
Recours rejeté
Député neuchâtelois Leuba et secret de fonction

Jean-Claude Leuba, député socialiste de La Chaux-de-
Fonds au Grand conseil neuchâtelois, ne pouvait se préva-
loir de son immunité parlementaire pour protéger l'auteur
d'un abus de droit. Tel est l'avis du Tribunal fédéral, qui a
ainsi confirmé un jugement de la Cour de cassation pénale
neuchâteloise.

Au début de 1985, Jean-Claude Leu-
ba avait refusé de révéler au juge d'ins-
truction Barbara Ott l'identité de l'infor-
mateur qui lui avait montré des docu-
ments relatifs à des interrogatoires de
police en rapport avec l'affaire Savro.
Jean-Claude Leuba avait appris d'un
mystérieux informateur que des person-
nes proches du commandant de la poli-
ce cantonale neuchâteloise avaient été
entendues comme témoins dans le cadre
de cette affaire d'une façon non confor-
me au Code de procédure pénale neu-
châtelois. Le rapport dressé après l'audi-
tion d'un de ces témoins et le procès-
verbal de celle-ci n'avait pas été soumis
au juge d'instruction pour transmission
aux autorités valaisannes.

Cenf francs d'amende
Le député, qui mettait une nouvelle

fois en cause le commandant de la poli-
ce cantonale Henri-Louis Perrin - qui a
démissionné depuis lors et dont André
Stoudmann occupe actuellement le pos-
te -, était alors intervenu devant le Grand
Conseil à propos de cette affaire, après
quoi il avait été convoqué par le juge
d'instruction, qui désirait connaître ses
sources.

Jean-Claude Leuba s'était alors retran-
ché derrière son immunité parlementaire
pour ne pas livrer le nom de son infor-
mateur. Sur quoi le député a été con-
damné à une amende de 100 fr. contre
laquelle il a fait opposition. Deux ans
après que son pourvoi a été déclaré
irrecevable par la Cour cantonale de cas-
sation pénale, la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral (TF) vient
donc de confirmer le jugement tout en

rejetant le recours de droit public de
Jean-Claude Leuba.

Police «vigilante»
Le TF précise dans ses considérants

que dans les circonstances présentes le
retranchement derrière l'immunité parle-
mentaire n 'est pas possible. En effet, le
député socialiste a été amendé parce
qu 'il s'est refusé à témoigner dans une
affaire où, selon toute vraisemblance, le
secret de fonction a été violé, et cette
violation l'oblige à témoigner, tout dépu-
té qu'il est.

Absent, Jean-Claude Leuba n'a pu

JEAN-CLAUDE LEUBA - Secret
contre immunité. fan

nous dire s'il comptait se plier à cette
obligation. Le chef de la police de sûreté
Michel Guenat précisait en tout cas hier
soir que le ou les fameux «plombiers»
n'avaient toujours pas été découverts.
Toutefois, si elle reste «vigilante », la poli-
ce cantonale ne semble plus mener de

recherches internes avec un zèle particu-
lier. Il est vrai que, selon M. GuenaL le
ou les informateurs de Jean-Claude Leu-
ba ont apparemment ralenti pour le
moins leur activité./ap-fan

Bateau + repas

INVITATION À LA DÉCOUVERTE - A bord des bateaux de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA. a-f an

Sur le lac de Neuchâtel

Courses en bateau sur le lac de Neuchâtel, gastronomie,
visites pour groupes de musées, châteaux, caves, villes : la

. Soçjété de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat Sa
(LNM), innove sans cesse.

Claude-Alain Rochat, directeur de la
LNM, a réussi le tour de force d'asso-
cier dix restaurateurs neuchâtelois, fri-
bourgeois et vaudois, et des entreprises
d'autocars suisses, autrichiens, français,
allemands et italiens, pour mettre en
place une formule originale d'excur-
sions en bateau. L'objectif est de propo-
ser un paquet de prestations à longueur
d'année à un prix forfaitaire. Ce guide
répond à un besoin, propose une ré-
gion de lacs et de montagnes, des res-
taurants accueillants. Un seul de coup
de fil au restaurateur choisi suffit. 11 y a
dix offres différentes. Tout est simplifié.
La facture globale parviendra au trans-
porteur au terme du voyage.

La bourse saute!
Le mauvais temps ne favorise guère

les voyages individuels. En revanche, les
croisières en groupe, les sérénades sur
l'eau, les bateaux-dansant, se révèlent
être un grand succès estival. Les croisiè-

res du 1er Août avec repas, orchestre,
animation, affichent déjà presque com-
plet

Incroyable, mais vrai !
La LNM, en 1939, avait augmenté

son capital grâce à 625 nouvelles ac-
tions privilégiées de 100 francs. Or, mal-
gré le déficit inévitable à ce secteur d'ac-
tivité d'utilité publique, ces actions, co-
tées à la Bourse de Neuchâtel à 70, 80
fr., il y a quelques années, sont propo-
sées actuellement à ... 700 francs !

Claude-Alain Rochat joue la carte de
la diversification des prestations, de l'oc-
cupation permanente des bateaux, du
tourisme régional. Le nouveau guide
contribuera largement à un tel objectif.
Il permettra à des groupes de 25 à 50
hôtes de la région de «croquer» les
douceurs du lac de Neuchâtel et de ses
sites riverains. Le petit guide, formule
nouvelle, fera sans doute un tabac.

J. P.

Suspect relâché puis expulsé
Interrogé en Suisse au sujet d'un attentat meurtrier à Paris

Un porte-parole du Ministère public de la Confédération a
annoncé hier la libération d'un Libanais arrêté jeudi passé
en Suisse. La justice française le soupçonnait d'être mêlé à
l'attentat commis le 17 septembre 1986 à la rue de Rennes,
à Paris. De son côté, la police fédérale pensait qu'il avait
commis des infractions à la loi sur les exnlosifs en Suisse.

Les interrogatoires menés conjointe-
ment durant le week-end par des en-
quêteurs suisses et français n 'ayant rien
donné , le Ministère public a dû se ré-
soudre à le remettre en liberté. L'Office
fédéral de la police n'a d'autre part pas
pu agréer la demande de « détention
extraditionnelle » déposée par Paris, car
le délit «d'association de malfaiteurs »
retenu contre le Libanais par la justice
française ne figure pas dans le code
pénal helvétique. Le suspect a quitté la
Suisse hier, pour une destination que
les autorités suisses se sont refusées à
divulguer. Il n 'a désormais plus le droit
d'entrer en Suisse. Il se nommerait Has-

san Dib, selon l'agence AFP. La piste
helvétique de l'attentat de la rue de
Rennes s'est donc muée en cul de sac.
Les enquêteurs français ont été mis sur
la trace de deux suspects réfugiés en
Suisse à la suite de l'arrestation, mardi
passé dans la banlieue parisienne, de
Mohammed Moussawi, un Libanais qui
avait travaillé pour l'ambassade d'Iran
en France, selon le quotien romand
«Le Matin».

Faute de preuves
L'un des deux « poseurs de bombe»

supposés ne se trouvait plus en Suisse,
mais le second a été arrêté par la police
fédérale à la suite d'une demande d'en-

RUE DE RENNES — Soupçons sur un Libanais. a-fan

traide judiciaire émanant de Paris. Cette
interpellation était aussi motivée, selon
le Ministère public, par des soupçons
concernant des délits qu 'aurait commis
l'homme en Suisse, notamment des in-
fractions à la législation sur les explosifs.
Faute de preuves, la détention du Liba-
nais, longuement interrogé, ne se justi-
fiait plus.

Quant à la requête de détention ex-
traditionnelle déposée par Paris auprès
de l'Office fédéral de la police, elle n'a
pu être acceptée. Le dossier du juge
parisien Boulouque ne contenait que la
prévention d'association de malfaiteurs,
une infraction «malheureusement» in-
connue dans le droit pénal suisse, cons-
tate le porte-parole du Ministère public.

L'attentat meurtrier
Le Libanais est tout de même jugé

indésirable en Suisse. Le Ministère pu-
blic a déclaré à son encontre une inter-
diction d'entrée « illimitée». Et la requê-

te d'asile politique qu'il aurait déposée
n'est «plus d'actualité», indique-t-on au
Ministère public.

L'attentat de la rue de Rennes a été
commis le 17 septembre 1986 à Paris
lors d'une vague d'attentats qui avait
secoué la capitale française. Il avait pro-
voqué la mort de 7 personnes et une
cinquantaine d'autres avaient été bles-
sées. Il a été revendiqué par le Comité
de solidarité avec les prisonniers politi-
ques arabes et du Proche-Orient. Les
quatres attentats qui l'avaient précédé
avaient fait au total trois morts et plus
de 110 blessés.

t

Sécurité renforcée
D'autre part, les mesures de sécurité

ont été renforcées autour de l'ambassa-
de et des maisons des diplomates suis-
ses à Beyrouth. En plus des Forces de
sécurité intérieure (FSI), qui dépendent
du Ministère libanais de l'intérieur, des
unités de l'armée syrienne ont pris pla-
ce autour de l'ambassade suisse, située
à Beyrouth-Ouest, quartier à majorité
musulmane, a annoncé hier la radio
chrétienne « La Voix du Liban ». /ap-ats-
afp

« Notre nouveau
I feuilleton

| rarera
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de l'amour
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Les Suisses jouent. En 1986, ils ont dépensé près
d'un demi-milliard dans l'ensemble des loteries qui
visent un but d'utilité publique ou de bienfaisance.
Par habitant environ 75 fr. 70 IJTHJM. . . . .

LES SUISSES ADORENT
LES JEUX DE HASARD

Battus et rebattus de verits,: giflés et régiflés de rafales, zébrés et déchirés
d'orages, humiliés de grêle, les sentiers cette année ont le cœur lessivé. Un
souple objectif les a saisis. I JL\CJ <t £1

VENTS, RAFALES ET ORAGES:
PHOTOS SOUS U PLUIE

La «FAN-L'Express» publie dès aujourd'hui une série d'articles consacrés à la
présentation des équipes qui participeront dès le 8 août prochain au champion-
nat de ligue A. Servette inaugure cette série. IZE! * PI

FOOJBALL: DÉBUT DE LA PRESENTATION
DES EQUIPES DE LIGUE NATIONALE A

Bienne a conservé un mode de livraison bien char- j
triant. N'est-elle pas la: seule ville de Suisse où les
marchandises «cargo-domicile» sont acheminées
par une voiture tirée par un attelage de deux che-
vaux ? 1233 WÊLm\

BIENNE: DES
CHEVAUX BIEN UTILES

La deuxième journée du Tournoi du 1er août s'est déroulée sans problème
hier. C'étaient toujours les messieurs du tableau D qui étaient aux'prises". Tête
de série No 2, Piccolo est tombé face à Jegerlehner. E333E

TENNIS:,UNE TÊTE TOMBE À LA DEUXIÈME
JOURNEE DU TOURNOI DU 1ER AOÛT

I * J II i * 9
¦

Au Restaurant f rançais
A l'occasion du1er Août

Notre traditionnel
DÎNER-BUFFET

Fr. 70.—par personne
Dès 19 heures

AU GRIL et sur notre
GRANDE TERRASSE

face au port
ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 23.—

+ petite carte et grillade
492773 81
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Jean-Luc Vautravers

¦ La décision du Tribunal fédéral
permet de distinguer nettement entre
côté cour et côté jardin.

Q Côte cour, c'est-à-dire du point
de vue juridique , le député Jean-Clau-
de Leuba avait donc tort

On pouv ait se demander si l'immu-
nité parlementaire découlant des arti-
cles 19 et 20 du règlement du Grand
Conseil — lesquels évoquent une opi-
nion émise «dans l'assemblée» —
pouvait être étendue par assimilation
à la lettre que le parlementaire socia-
liste avait écrite au Conseil d'Etat afin
de poser ses embarrassantes
questions. Pour les sages de Mon-
Repos, la question décisive n 'était en

. fait pas celle-là. Elle était en réalité

. dans la levée de l'immunité justifiée à
^es yeux par «l 'acte criminel va que
: éonstitue la violation \du secrpt0e
i f onction à l'origine des acçushtipps
i portées contre l 'ancien commandant
| de la policé cantonale.

Cette démonstration étant faite, res-
te uniquement à savoir, côte cour, si
le député en vacances persistera jus-
qu 'à s'adresser à un tribunal euro-
p éen^ Non p our les 100 f r  d 'amende,
mais pour le principe.

Q En effet , côté jardin, Jean-Clau-
n n , mi , , „ ,„ ,,„„ 

de Leuba n 'a pas tort.
Les Zorrq ne sont-ils pas infiniment

Utiles pour que la machine démocrati-
que ne se grippe pas, pour que les
inévitables bavures viennent au jour,
pour que l'autorité soit contrainte à
s'interroger constamment sûr son
fonctionnement, cela que là poussière
accumulée, les habitudes et les avan-
tages fatalement consentis datent
d'une décennie ou bientôt d'un siècle
et demi ? Peut-être ces personnages
dérangeants ont-ils une nature qui les
distingue du troupeau moutonnier et
utilisent-ils des procédés discutés qui '•,
en l 'occurrence ont pu paraître syno-
nymes d abcès de fixation sur une

«usé^/e personne. Mafs si un député
n 'étàitt pas là, aussi, pour dénoncer, *
s 'inquiéter au nom du peuple, ou evf̂
tout cœj de ses électeurs, la fonction \
dévoluet au législatif serait-elle corn- §
plp èet sainement pratiquée?

Reste que des fuites graves déce- *i
lées avec régularité au sein d une ad- ;
ministration constituent un réel pro-
blème. Mais c'est celui de l 'autorité,et .
de la discipline qu 'elle fait régner, et
non celui du député curieux, qui ne
saurait jamais être un curieux député.

J.-L. V.
V i l  i i i ii' V " il " : in . iY -  i ih mi M ' m i i in i  :i il i ' n'

Côté jardin...
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Flonflons et discours pour la fête nationale

Pour autant que la météo y
mette un peu du sien, nous
devrions avoir une très belle
fête du 1er Août cette an-
née, cela d'autant plus que
la manifestation aura lieu
un samedi. Il y en aura à peu
près pour tout les goûts : des
solennités traditionnelles
aux grands défoulements
«disco» sans oublier les
merveilles de la pyrotechni-
que.

Dès 17 heures, le quai Osterwald vi-
brera aux rythmes de l 'ensemble « Paci-
fic Group » qui assurera jusqu 'à 18 heu-
res l 'animation « disco». A partir de 18
heures et jusqu 'à 20h 45, la musique
« branchée » alternera avec le bal muset-
te sous la conduite de l 'orchestre
« Thierry et René». Dès 20h 45, le cor-
tège seformera , place de la Gare. Les
autorités s 'y rassembleront, de même
que les sociétés de la Ville et tous les
autres participants. Les enfants ont ren-
dez-vous devant l 'hôtel Terminus où ils
recevront des lampions.

Feux d'artifice

Puis ce sera le départ pour la cérémo-
nie au quai Osterwald où la Musique
militaire se produira dès l 'arrivée du
cortège. M. Oscar Zumsteg, président

AMBIANCE JEUNE — Il y  en aura le 1er août, quai Osterwald, à
l 'occasion de la f ê te  nationale. a fan

de l'Association des sociétés de la Ville
¦ qui a assuré l 'organisation de la partie
officielle et récréative de la fê te  nationa-
le - prendra la parole pour une allocu-
tion de bienvenue. Le pasteur Eleonore
Méan lui succédera pour une invoca-
tion. Le public entendra cette année le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi qui
prononcera le discours officiel. Ensuite,
la prière de l 'abbé Michel Pillonel précé-
dera le Cantique suisse, à l 'occasion
duquel la Musique militaire accompa-
gnera le chant de l 'assemblée.

Feux d'artifice

Et les feux d 'artifice ? Eh bien les voilà
et ils mettront une note finale pétara-
dante et colorée à cette partie officielle.
La fête ne s 'arrêtera pas là pour autant
puisque jusqu 'à 24 les deux groupes
cités plus haut feront encore danser la
population à tour de rôle et à partir de
minuit , place aux jeunes qui s 'éclateront
avec le « Pacific Group » jusqu 'à lh 30
du matin, / comm-psi

Intenses échanges
Aux Rencontres de Vaumarcus

A toute chose, malheur est bon, Telle fut la conclusion, à la
fin de la semaine dernière, des Rencontres culturelles 1987
de Vaumarcus.

Si le temps maussade a souvent em-
pêché les participants de s'égailler dans
la nature, il a en revanche suscité des
contacts et des échanges d'une richesse
incomparable.

Les activités sportives ainsi que les
ateliers de musique, de danses folklori-
ques et d'artisanat, qui furent particuliè-
rement fréquentés cette année, ont en
effet été les multiples occasions de
noueT des liens d'une rare intensité. Les
quelque 60 campeurs - parmi lesquels
en remarquait 20 nouveaux - ont aussi
eu le privilège d'entendre des conféren-
ciers d'un très haut niveau.

Parmi ceux-ci, on relève principale-
ment M. J.-P. Isler, professeur de scien-
ces à Morges, dans une éblouissante
domonstration «Le temps, une réalité
subjective»; M. C-A. Keller, professeur
lausannois des sciences des religions,
questionnant sur le thème « La spiritua-

lité occidentale, ça existe?», et Mme
Yvette Jaggi, conseillère nationale , évo-
quant «L' information - Messages et
symboles en politique» .

Escapade
Le soleil était heureusement de la

partie lors de la journée « extra muros » !
Cette escapade fut consacrée à une
visite commentée de l'Arboretum du
vallon de l'Aubonne. Enchantés, les
participants ont regagné la colline des
« Ecureuils» pour y poursuivre leur enri-
chissant programme au Camp.

Celui-ci comportait également des
concerts, des méditations et des cause-
ries divers, etc..En dépit d'un temps in-
certain, ces Rencontres culturelles de
Vaumarcus, qui se perpétuent depuis
1929, ont connu cette année un très
brillant succès, v

M. B.
| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15h, 17h45, 20h45, IN-
DIANA JONES, de Steven Spielberg, 12
ans. 2. 15 h, 20 h 30 (v.f), 17 h 45 (v.o.)
HAÏR, de Milos Fomnan, 12 ans. 3. 15 h,
20 h 15, DANGEREUSE SOUS TOUS
RAPPORTS, de Jonathan Demme, 16 ans ;
17 h 30, CAMORRA, de Una Wertmûller,
18 ans.
¦ Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, TROIS AM-
GOS, de John Landis, 12 ans.
¦ Blo: 17 h 30 (v.o.st.fr.all.), 20 h 30 RAN,
de Akira Kurosawa, 16 ans.
¦ Palace: 16 h, 20 h, LE MOUSTACHU,
avec Jean Rochefort, 12 ans ; 18 h, 22 h,
FREDDY 3 LES GRIFFES DU CAUCHE-
MAR: de Chuck Russell; 18 ans.
¦ Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, PRO-
JECT X TOP SECRET, de Matthew Brode-
rick, 12 ans.
¦ Studio: 18 h 30 (v.o.st.fr.all.), 21 h,
HIGHLANDER «Un homme hors du

temps», avec Christophe Lambert et Sean
Connery, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Port : à bord d'une unité Société de
navigation, 20 h 30, MERCREDI-MUSI-
QUE, orchestre PLOUSCH CLUB.
¦ Collégiale : 20 h 30, CONCERT d'or-
gue par Richard Townend, Londres.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le c7 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRESOR, r. du
Trésor. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste dé police ( <7
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition LERMITE (peintures et
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition

« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h. 

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim : Bonnot . sculptu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchàteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre: SOUL STEW, soul-rytm
& blues.

OUVERT LA NUIT ~~\̂ _ -

¦ Dancings: (jusqu'à 2 h), La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h),
l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

Auvernier en fêîe

LE VILLAGE ET SA BAIE — Un beau programme pour le 1er Août.
fan Schneider

Ce samedi, la manifestation patrioti-
que organisée par le Conseil communal
d 'Auvernier et l 'Association des sociétés
locales débutera à 16 heures sur les
grèves par des jeux pour les enfants.

Après la sonnerie des cloches, la céré-
monie officielle aura lieu dès 20h45 sur
la place du Milieu du village. L 'allocu-
tion sera prononcée par Mme Huguette
Pochon, p résidente du Conseil général ;
le message religieux sera apporté par le
pasteur Pierre Marthaler.

La Société de musique «L 'Avenir»
interprétera divers morceaux avant de
conduire le cortège qui prendra la di-
rection du débarcadère, où auront lieu

les feux  d'artifice et le feu de la Fête
nationale.

Dimanche 2 août , sous les auspices
de la paroisse, un culte patriotique sera
célébré en cas de beau temps sur la
pelouse du château, et en cas de pluie ,
au temple, / clhd

Une très chère poignée
¦ Fleurier

Un restaurateur de Fleurier a cassé
une poignée de four électrique. Il a
téléphoné à la fabrique, à Aarau, de-
mandant que lors de son prochain pas-
sage, le technicien vienne lui remplacer
cette poignée.

- Je viens ces jours, répondit le techni-
cien , car j'ai d'autres clients à visiter
dans la région.

L'homme est venu, a changé la poi-
gnée en moins de dix minutes et est

parti. Quelque temps plus tard, le res-
taurateur faillit étouffer en recevant la
petite note. La fabrique d'Aarau lui fac-
turait en effet 11 fr. pour la poignée, 75
fr. pour lhl/2 de travail à 50 fr. l'heure ,
et... 426fr.90 de déplacement et d'en-
tretien du technicien! Précisons que
l'homme n'a ni mangé, ni dormi au
restaurant fleurisan. S'il a procédé de la
même façon avec les autres clients qu 'il
devait voir, il a gagné sa journée ! /doc

Tout sur
le 1er Août

¦ Môtiers _

Le 1er Août, de 20h à 20hl5 à Mô-
tiers, une sonnerie de cloches invitera la
population à la fête. Le rendez-vous est
fixé à 20h40 dans la cour du collège.

Là, on distribuera des drapeaux et
l'on formera le traditionnel cortège. Ce
dernier s'ébranlera à 21 h et gagnera le
terrain de football aux sons de la fanfa-
re L'Harmonie.

Après un petit concert, on allumera le
feu. L'allocution officielle sera pronon-
cée par un membre de la section cadet-
te de l'Union chrétienne des jeunes
gens (UCJG) dYverdon-Grandson.
Cette section est actuellement en va-
cances au Plat de Riaux

Pavoisez, svp!
On chantera ensuite l'Hymne natio-

nal, avant que n'éclate un feu d'artifice.
Sous la cantine, la commune offrira la
soupe aux pois. Pour sa part, le FC
Môtiers proposera boissons et grillades.
A l'occasion de l'anniversaire de la fon-
dation de la Confédération, la popula-
tion est priée de pavoiser, /doc

. = Agenda .
1 CINÉMAS ~| 
¦ Couvet, Colisée : relâche (vacan-
ces).

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Fleurier, hôpital et maternité: 7'
61 1081.
¦ Ambulance :
<t> 117 ou (024) 6136 12.
¦ Couvet, sage-femme : C 63 17 27.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse: C
613848.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : y us.
¦ Police cantonale: Môtiers
cp 61 1423; Fleurier ? 61 1021.

| EXPOSITIONS 1 
¦ Môtiers, galerie du Château : (sauf
le lundi), Charles Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes, galerie de
l'Union : Charles Perrenoud , dessins.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Wilmar, peintures.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
tous les jours, de 13 h 30 à 18 h.

1 OUVERT LA NUIT ~] 

¦ Heurter, l'Alambic bar-dancing:
jusqu'à 2 heures.

H ELU - En remplacement de
M. Yves Cottet, démissionnaire, M.
Thierry Bezzola (pr) a été élu tacite-
ment membre du Conseil général
de Fleurier. /gd
¦ 1er AOÛT - A Buttes la
fête nationale se déroulera à la Pala-
ta. L'allocution officielle sera pro-
noncée par M. Gérald Bouquet. La
commune offrira aux citoyens et ci-
toyenne présentes, du saucisson cuit
à la braise, du pain et du vin. /gd

m—i m ¦ ¦ i, '—t»»—c»—t / *«5  «» t»- -ai - ¦¦¦ ¦ .  - . ,  - ¦¦— A- . .

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron, permanence de nuit sur ap-
pel : 7 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : / 33 1807 (de 7 h à 8h et

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Alpen Play Boy. Thielle : danse,

ambiance autrichienne.

=Agenda 
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miAgenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix • Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin , p 55 22 33. Rensei-
gnements: 7' 111.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30.

¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier,
14h30- 18h30.

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30 -
18 h 30. 

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène »
(jusqu 'à 2 h).

¦ SÉRÉNADE - Pour la
quatrième « Sérénade sur l'eau » de
l'édition 1987, demain jeudi , l'Office
du tourisme de Neuchâtel a fait ap-
pel au trompettiste Boris Jedlicka
qui sera accompagné par le pianiste
parisien Vincent Spoutil.

On applaudira ces deux artistes
dans des compositions de Georg-
Friedrich Haendel, Johann-Nepo-
muk Hummel, Oskar Boehme et
Roger Boutry. On se réjouit de dé-
couvrir le « Nocturne en ré mineur »
de Vincent Spoutil qui assurera l'ac-
compagnement de sa partition.

Nul ne doute que nombreux se-
ront les amateurs de musique pour
trompette qui monteront à bord du
«Ville de Neuchâtel » avec la curiosi-
té de la découverte d'un riche pro-
gramme, /comm

¦ CONCERT - Le quatrième
concert de la série d'été aura lieu
aujourd'hui mercredi, à 20 h 30 à la
Collégiale. On aura le plaisir de dé-
couvrir le talent d'un jeune organis-
te anglais, Richard Townend. Cet
artiste, dont la réputation de virtuo-
se a largement dépassé les frontiè-
res de son pays, propose un vaste
panorama de musique d'orgue de
compositeurs anglais du XVle siècle
à nos jours. De la musique très inté-
ressante à découvrir, /comm

TOUR
DE

. VILLE
11 IL

¦¦¦¦¦BtlLiU
A louer à Fleurier

logement
de 4 pièces
tout confort, prix 520.- fr. + charges
Tél. 61 16 57 492520 84
^—m— ^——————— ——————————

Aujourd'hui avec vos

HEDCFF - E3r̂ j
Coupe Philips ou stade du Wankdorf

à Beme

à 18 h 30 NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS

à 20 h 30 BENFICA LISBONNE -
GREMIO PORTO ALEGRE

Déport des trains à Neuchâtel:
16 h 02 ou 17h 02

Prix spéciaux: Adultes Fr. 14.—
Abt % Fr. 9.— Enfants Fr. 7 —

Bus à Berne inclus aller-retour
Billet d'entrée non compris

Arrangement en vente à la gare de Neuchâtel.

ATTENTION : Les finales de la
Coupe Philips auront lieu

vendredi 31.07.87 à
18H30 et 20 H 30.

Même arrangement
que pour aujourd'hui en Tente

à la gare de Neuchâtel M ™.™

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Ne manquez pas notre quatrième mercredi
musique de la saison

Mercredi 29 juillet 1987
avec le fantastique orchestre

PLOUSCH CLUB
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 15.- (toutes faveurs suspendues)

RESTAURATION
Renseignements et réservations:

Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 40 12.
«92005-76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

Mercredi 29 juillet à 20 h 30
COLLÉGIALE
4me CONCERT

Richard Townend. organiste. Londres
Entrée libre. Collecte.

192007-78

RÉOUVERTURE DES CHASSEURS
à DOMBRESSON
La gentille petite Bina

pour vous servir et toujours
la vieille avec son sourire idiot

492922-78

Vers une belle
fête nationale

¦ Couvet

Comme ce fut le cas ces dernières
années, les Covassons se rassembleront
à l'est de la patinoire, le 1er Août à 21
heures.

M. Claude-Gilbert Bourquin, prési-
dent de commune, prononcera le dis-
cours de circonstance.

Les musiciens de L'Helvétia et de
l'Avenir joueront quelques morceaux.
On boutera ensuite le feu au tas de bois
préparé sur place.

Bal populaire
Après le feu d'artifice tiré par les em-

ployés des travaux publics, tout le mon-
de se rendra en cortège à la Salle des
spectacles. Chacun dégustera soupe
aux pois et jambon à l'os.

La soirée se poursuivra par un bal
populaire, /doc
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Arbalète:
pluie de
médailles
Guillaume Tell ne pourrait
médire des résultats de ses
compatriotes aux derniers
championnats du monde de
tir à l'arbalète, organisés à
Rohrbach, en Autriche.

Les Suisses y ont remporté seize mé-
dailles en tout - dont six d'or - et en
auraient récolté davantage si l'on en avait
attribué au classement collectif des ju-
niors à la distance de 30 m. Ils auraient
pu en gagner là une d'or encore et une
de bronze !

En résumé pour eux sept médailles à
10 m et neuf à 30, mais une seule d'or
dans le premier cas, celle du Neuchâte-
lois Pierre-Alain Dufaux Pour le reste,
une médaille d'argent à son dauphin
Daniel Nipkow - crédité de 386 p.
contre 392 à son vainqueur - à l 'équipe
nationale des messieurs en élite, à Gaby
Bùhlmann et à la formation féminine à
croix blanche — complétée par les deux
Fribourgeoises Valérie Davet et Patricia
Dekumbis. Enfin , médaille d'argent tou-
jours au trio des juniors — avec deux
Fribourgeois aussi dans ses rangs : Héri-
bert Sturny et Manuel Florez, le dernier
médaille de bronze au classement final.

A 30 mètres
A 30 mètres, revanche de Daniel Nip-

kow, champion du monde en récompen-
se de ses 577 p. en 60 flèches. Le voilà
paré du même titre en position à genou
pour ses 297 p. quand son compatriote
Konrad Jaeggi gagne la médaille de
bronze à 4 p. au-dessous ! Nipkow a
profité de l'occasion pour établir un nou-
veau record du monde au programme
complet.

Les juniors ont largement rempli leur
contrat à cette même distance. Andréas
Wuest est revenu d'Autriche avec deux
médailles d'or, l'une en 60 flèches, l'au-
tre à genou, tout en ayant failli en décro-
cher une de même couleur debout. Il a
recueilli là 277 p. comme le champion
du monde David Gasset, puis 14 coups
de «10» comme lui, tant et si bien que
les «9» ont départagé les deux adversai-
res. Le Français en possédait 10, le Suis-
se 9... Le trio helvétique des moins de
vingt ans a enfin obtenu la médaille d'or
au programme complet, tout en se re-
trouvant encore au premier rang debout,
mais sans médaille apparemment sans
que l'on sache trop pourquoi.

Dernières récompenses aux Suisses :_
deux médailles d'argent en ' équipe en "
élite, l'une au «génér^.̂ ayjjge^ebou^
Le compte est bon.

L. N.

POUR LES SUISSES - Le compte
f ut bon. a fan

Bonvenaj
parmi nous!

Au Centre esperantiste

CAMP DE L AMITIE — Il mérite bien son nom. f an Henry

Les Camps de l'amitié méritent bien leur nom : de jeunes
bénévoles donnent une partie de leurs vacances pour ac-
compagner des handicapés qui sans cela passeraient les
leurs en institution, voire à l'hôpital. Certains de ces jeunes
étudient actuellement l'espéranto à La Chaux-de-Fonds.

« Bonvenaj ! Kiu vi estas?» nous a-t-
on dit hier matin lorsque nous sommes
arrivés en plein cours d'espéranto, au
Centre de La Chaux-de-Fonds, dirigé
par M. Claude Gacond.

On nous souhaitait la bienvenue et
on nous demandait gentiment de nous
présenter, parmi les rires amusés des
jeunes gens qui nous entouraient.

Pour la troisième année consécutive,
la Croix-Rouge Jeunesse romande,
dont le secrétariat est à Lausanne, orga-
nise un camp d'espéranto dans les
Montagnes, dans le cadre des Camps
de l'amitié.

Le responsable, M. Richard Pasche,
enseignant et membre de la commis-
sion Croix-Rouge Jeunesse de la Socié-
té pédagogique vaudoise, explique le
principe de ces camps. Ils sont destinés
à de jeunes handicapés, entre 13 et 20
ans, qui sans cela passeraient leurs va-
cances en institution, voire à l'hôpital.
Chaque handicapé est accompagné par
un jeune bénévole valide, qui donne
ainsi un peu de ses vacances à moins
chanceux que lui. Les moniteurs ont
entre 18 et 25 ans, et reçoivent une
brève formation. Ces camps romands
sont organisés un peu partout, en Suis-
se ou à l'étranger.

Camp culturel
M. Pasche ajoute que l'on s'est aper

çu qu 'on n'offrait que des activités spor-
tives ou touristiques aux jeunes handi-
capés : pourquoi pas un camp culturel?
D'où l'idée de venir au centre esperan-
tiste de La Chaux-de-Fonds. Cette an-
née, on y compte de jeunes handica-
pés, de Fribourg, Valais et Vaud, accom-
pagnés de moniteurs, 14 personnes en
tout. Pendant une semaine, ils suivent
deux leçons tous les matins, en compa-
gnie d'autres jeunes gens de passage.

Occasion aussi de nouer des contacts
durables : hier matin, ils venaient de
recevoir de Finlande une carte - en
espéranto — d'un jeune homme ancien
membre d'un camp de l'amitié.

«C'est dingue!»
Pas compassée pour un sou, l'atmos-

phère. Même au début, on arrive déjà à
échanger des répliques, à chanter en-
semble. «C'est dingue, on arrive très tôt
à se présenter, à dialoguer» s'exclame
un moniteur enthousiaste.

Mais ce camp n'est pas studieux seu-
lement. Des balades sont prévues ; le
MIH et les bords du«Doubs sorti «àti
programme. Le soleil aussi en principe,
mais il semble qu 'il se soit désiste. *

La pause terminée, nous ne voulions
pas empiéter sur le cours suivant ; nous
sommes partis sur un «Gis revido » (au
revoir) amical.

C.-L. D.

L'Etat repond
Plan directeur d'aménagement du territoire

Entre les intérêts divergents exprimés dans la procédure de
consultation du plan directeur d'aménagement du territoi-
re, le Conseil d'Etat a dû choisir ou faire la synthèse. Le
résultat de ses cogitations a paru récemment.

Ainsi que nous l'avons signalé der-
nièrement (voir édition du 22 juin ), le
Conseil d'Etat a publié son rapport de
consultation sur le plan directeur can-
tonal d'aménagement du tenitoire. Ce
texte présente les remarques formu-
lées avec mention des auteurs — 207
prises de position ont été enregistrées
— et les décisions du gouvernement.

Du point de vue des généralités,
deux thèmes principaux ressortent: la
souplesse du plan et la répartition spa-
tiale des projets . Le gouvernement y
affirme sa volonté d'exécuter le man-
dat — mais rien que lui — qu 'il a reçu
d'une part , sa préoccupation «perma-
nente» de réaliser «un meilleur équili-
bre entre les régions du canton » d'au-
tre part.

Décret à modifier

Du point de vue économique, le
Conseil d'Etat incitera notamment les
communes du Littoral à examiner la
répartition spatiale des emplois dans le
cadre d'un plan régional. Au plan agri-
cole, la délimitation des terres laboura-
bles sera revue dans huit communes.

Quant aux conflits entre agriculture et
protection de la nature, ils donneront
notamment lieu à l'association aux dé-
cisions de la Chambre d'agriculture et
de la Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois.

Cas typique d'affrontements d'inté-
rêts divergents, l'urbanisation donnera
lieu à plusieurs fiches de coordination
et réexamens de secteurs. Par ailleurs,
le Conseil d'Etat proposera au Grand
conseil une modification du décret de
1966 sur la protection de sites au cha-
pitre des zones de constructions bas-
ses, dites rouges, « dans le but de favo-
riser une utilisation parcimonieuse du
sol ».

Au chapitre des transports, l'exécutif
cantonal classera le projet de liaison
entre la NI et la N5 en tant
qu '«information préalable». Mais sur-
tout il examinera un éventuel prolon-
gement du Littorail jusqu 'à Marin et
l'amélioration des liaisons par trans-
ports publics jusqu 'à Vaumarcus. Il
veut également coordonner l'améliora-
tion de la liaison ferroviaire Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds avec celui du tun-

nel sous La Vue-des-Alpes et l' intégrer
au concept Rail 2000.

Protection du Seyon
La nature , le paysage et la forêt ont

fait également l'objet de nombreuses
interventions, en particulier des orga-
nisations intéressées et de communes
du Haut. Le Conseil d'Etat y répondra
par l'établissement de plusieurs fiches
de coordination , notamment pour Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz. En
outre, le service cantonal des forêts
sera renforcé, pour traiter l'ensemble
des questions de protection de la natu-
re.

Parmi elles, mais dans un autre cha-
pitre, la protection du Seyon fera l'ob-
jet d'une fiche de coordination. Par
ailleurs, le Conseil d'Etat va compléter
le plan directeur sur plusieurs points
relatifs à l'utilisation et à la protection
de l'eau.

En revanche, il n 'a guère suivi les
intervenants qui trouvaient le chapitre
« Energie » trop peu développé. Si l'in-
formation relative aux lignes électri -
ques devrait être mise à jour , « l'établis-
sement d'une fiche de coordination
relative aux interactions possibles entre
l'énergie et l'aménagement du territoi-
re (...) ne paraît pas justifié».

J.-M. P.

FICHE DE COORDINATION - Pour la protection du Seyon. a Treuthardt

Nonante-neuf
permis retirés

Les routes au mois de juin

Les infractions et les accidents
survenus sur les routes du canton
ont nécessité, en juin, l'examen de
336 dossiers par le Service canto-
nal des automobiles. Durant cette
période, il a notifié 99 retraits de
permis de conduire.

Soixante-quatre d'entre eux l'ont
été pour une durée d'un mois, 26
pour deux à cinq mois et neuf pour
plus de six mois. Par district, le
total des retraits atteint 34 à Neu-
châtel, 24 dans le district de Bou-
dry, 16 dans celui de La Chaux-de-
Fonds, 11 dans le Val-de-Ruz, neuf
dans le district du Locle et cinq
dans le Val-de-Travers.

Au nombre de 25, les dépasse-
ments de la vitesse autorisée vien-
nent en tête des infractions rete-
nues. Suivent 24 cas d'ivresse —

dont un « très grave» — , huit per-
tes de maîtrise, cinq dépasse-
ments intempestifs et le même
nombre pour avoir pris le volant
sous le coup d'un retrait ou d'une
saisie de permis ou avec un permis
non valable pour la catégorie de
véhicule conduite. Dans plusieurs
cas, ces infractions se combinent
avec des antécédents ou avec un
accident. Diverses autres fautes
forment le reste des causes de re-
trait.

Les autres mesures administrati-
ves se répartissent en 89 avertisse-
ments, 38 avertissements sévères,
17 interdictions de conduire des
cyclomoteurs — dont 11 pour mo-
dification du véhicule — et deux
interdictions de conduire en Suis-
se prises contre des étrangers, /fan

Groupement Al-Anon
Afin d'aider les proches des alcooliques

L 'ALCOOL - Et ses pièges. a -ta-

Souvent impuissants, les
proches des alcooliques su-
bissent toutes sortes de pro-
blèmes et doivent affronter
des difficultés qui leur pa-
raissent parfois insurmonta-
bles.

Une organisation peut aider les famil-
les d'alcooliques : Al-Anon. Structurée
sur le plan mondial, cette organisation
existe aussi dans le canton de Neuchâ-
tel. Ses membres se réunissent réguliè-
rement à Boudry, explique M. Charles
Wagnières (Saules).

Comprendre
L'un des objectifs d'Al-Anon est d'ai-

der à résoudre les problèmes causés par
l'alcoolisme au foyer par un partage des
expérience de ceux qui en sont victi-
mes. Tout commence par la prise de
conscience et l'acceptation de l'alcoolis-
me. Les Al-Anon sont conscients qu'au-
cun alcoolique n'a jamais été aidé par
des sermons, des critiques ou des scè-
nes violentes. Ils essayent plutôt d'arri-
ver à comprendre l'alcoolique.

Une seule condition
Al-Anon affirme n'être lié à aucune

croyance religieuse. Une seule condi-
tion d'admission est exigée pour deve-
nir membre: que la personne ait le
sentiment que sa vie personnelle a été
ou est profondément affectée par un
contact étroit avec un alcoolique, /mpa

Fada, le
thermomètre

Drôle de temps en vérité: pen-
dant que le sud de l'Europe meurt
— au sens propre — de chaud, le
nord grelotte, et les Montagnes ne
font pas exception. Ainsi dans le
village de La Brévine, le thermo-
mètre est descendu à moins 0,5
degré dans la nuit de dimanche à
lundi : un temps à ne pas mettre
les vaches dehors ! Et lundi matin,
les automobilistes ont pu gratter
leur pare-brise : il gelait. Un léger
mieux quand même dans la jour-
née d'hier où on remontait à des
températures plus ou moins de
saison : entre 10 et 15 degrés./cld

L'amour des bêtes

COPAINS — Cette scène, croquée p a r  notre photographe Pierre Treu-
thardt, à Saint-Biaise, dément l 'expression «s'entendre comme chien et
chat». Blacky, vénérable toutou de 15 ans, adore la compagnie de
Poutschy, le chat. Ils prof itent d'un coin ombragé pour déguster l 'été, /jp

fan-Treuthardt

Agenda .
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <jp (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039)23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
p (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. 0 (038) 24 3344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le rf i 111 renseigne.



«Je n'oublierai jamais»
Une centenaire de Neuchâtel qui a vu New York

Au numéro 13 de l'avenue des Cadolles à Neuchâtel, Mlle
Jeanne-Alice Dubois a franchi hier un pas particulièrement
important dans sa vie : celui qui la fait entrer dans sa
centième année.

— Je n 'oublierai jamais, même dans
l 'au-delà. Mes yeux ne vous oublieront
jamais... aujourd 'hui j 'ai été bien gâtée.

C'est par ces mots pleins d 'émotion
que Mlle Jeanne-Alice Dubois a tenu a
remercié, hier, toutes les personnes qui
l 'ont fêtée à l 'occasion de son entrée
dans sa centième année. Ce remercie-
ment s 'adressait bien sûr aux autorités
du canton et de la Ville de Neuchâtel ,
mais aussi aux voisins qui ont accompa-
gné leurs vœux par un magnifique ar-
rangement floral , à l 'aide familiale et à
une cousine de Genève venue spéciale-
ment pour l 'événement. Derrière les
vœux chaleureux et les témoignages de
reconnaissance qui venaient « tout droit
du cœur» et mettaient une touche de
gaieté à cette cérémonie, on devinait
que ces quelques personnes représen-
taient toute la famille de Mme Dubois .

Pierre Dubois, conseiller d 'Etat , ac-
compagné de M. Robert Coste. premier
secrétaire du département de l 'intérieur,

a remis une splendide pendule neuchâ-
teloise à l 'héroïne de la fête. Un bou-
quet aux couleurs de la République ac-
compagnait les vœux. La Ville, par l 'in-
termédiaire de MM. Claude Bugnon,
conseiller communal, et Valentin Borg-
hini, chancelier, a offert à Mlle Dubois
une assiette gravée et un arrangement
floral.

Vingt ans à New York
— Tous ces honneurs, pour moi,

comment vous remercier. Je tiens à re-
mercier tout le monde, même ceux qui
sont hors de ces murs. Merci , merci.

Des souvenirs, elle en a à revendre
Mlle Jeanne-Alice Dubois. Née à La
Chaux-de-Fonds, mais originaire du Lo-
cle, elle réalisa le rêve de sa vie en
partant aux Etats- Unis, pays qu 'elle a
parcouru de long en large, travaillant
comme préceptrice. Après 20 ans pas-
sés à New York, elle revint au pays et
s 'établit à Neuchâtel, dans l 'apparie-

«IL FAUDRA PLACER LA PENDULE LÀ» - C'est ce qu'indique la
nouvelle centenaire au conseiller d 'Etat Dubois. fan Treuthardt

ment qu 'elle occupe depuis 1956. Cet-
te adorable centenaire - passionnée par
les feuilletons télévisés et en particulier
« Dinasty » - ne prit d 'ailleurs pas congé

de M. Pierre Dubois sans lui avoir fait la
démonstration de ses connaissances de
la langue de Shakespeare.

J. Psi

Brochure innocente
Champignons hallucinogènes

Les champignons hallucinogènes font des vagues dans le
petit monde des mycologues helvétiques. La récente publi-
cation par un spécialiste loclois d'une brochure consacrée
aux espèces autochtones (psylocybes) et destinée aux con-
trôleurs officiels de champignons a été l'objet d'une curieu-
se controverse.

Cette controverse a même mobilisé
trois procureurs cantonaux romands à
la suite d'une plainte qui arguait que la
brochure allait en fait aider les déjà
nombreux amateurs de « voyages» my-
colo-psychédéliques.

Oeuvre du Loclois Georges Schei-
bler , 66 ans, ancien président de l'Asso-
ciation suisse des contrôleurs officiels
de champignons, cet opuscule d'une
trentaine de pages a pour but d'aider
les contrôleurs locaux dans l'identifica-
tion des espèces hallucinogènes, sou-
vent méconnues.

« C'est à la demande de l'Office fédé-
r-aUde-Ja- santé publique que l'Associa-
tion des contrôleurs a décidé de faire
cette étude que j'ai publiée à compte
d'auteur », a indiqué hier Georges
Scheibler.

Lors de la dernière assemblée de l'As-
sociation , à Genève en décembre der-
nier, une nette majorité s'est prononcée
pour la brochure, raconte le mycologue
neuchâtelois. Toutefois , un certain
nombre de membres voyaient d'un
mauvais œil la perspective de devoir,
par exemple, assister la police lorsqu 'el-
le pince ceux qui récoltent et parfois
font le commerce de psylocybes.

«Un policier vaudois qui est aussi
contrôleur de champignons a porté
plainte contre l'Association sous prétex-
te que ma brochure pourrait donner
des idées aux drogués », explique Geor-
ges Scheibler.

Caractère scientifique
La plainte a d'abord passé entre les

mains du procureur général vaudois qui
l'a transmise à son collègue genevois
car le président de ladite Association est
actuellement domicilié dans ce canton.
Enfin , le dossier a échoué sur le bureau
de Thierry Béguin, procureur neuchâte-
lois. Comme le précise Georges Schei-
bler, ce dernier a estin\é>que l'opuscule
avait un caractère purement scientifique
et s'est même excusé par écrit auprès
du mycologue loclois !

Pas trop touché par cette affaire, le
retraité loclois avoue ne s'être jamais
«shooté » avec des champignons.
L'avertissement aux drogués que con-
tient son étude est inspiré par l'expé-
rience d'un ami : sceptique sur les effets
des psylocybes, il en avait absorbés et
en a été si sérieusement malade qu'il a
dû être hospitalisé, /ap

Tireurs en Pays vaudois
La Compagnie des Mousquetaires de

Boudry a envoyé quelques-uns des
siens guerroyer en Pays de Vaud , plus
précisément dans le cadre du 125me
anniversaire de la société de tir des
Armes Réunies de La Côte et de Rolle.

Au concours de groupes, les Neuchâ-
telois figurent au 13me rang sur un
score de 2060 p. Les « Pacracks» -
qu 'ils se nomment.. - sont là juste der-
rière les Arquebusiers genevois, à dis-
tance respectueuse des vainqueurs lau-
sannois.

Leur fer de lance aura été Gérald
Brand, auteur d'une très belle passe de
448 p., à la 12me place du palmarès
individuel. L'un de ses voisins, René
Heimgartner, de Saint-Biaise, le talonne
de près avec 441 p.

A la cible « 125me », Richard Raedler,
le président des matcheurs neuchâtelois
et l'un des piliers de la Compagnie des
Mousquetaires de Boudry par la même
occasion, a aligné 56 p., comme Eric
Rvian, de Saint-Biaise. Les voilà 7me et
8me. Jean-Daniel Grétillat et Gérald
Brand, de Boudry, ont terminé dans le
peloton des vingt premiers pour un to-
tal identique ou un point de moins.

Richard Raedler se veut 7me encore
à la cible « Rolle A » avec une passe de
39 p. sur 40, tandis que Fernand Ky-
burz, de Saint-Biaise, le suit à une lon-
gueur, ex-aequo avec Jean-Daniel Gré-
tillat. Eric Fivian se retrouve à la limite
des 37 p.

Autrement dit, les Neuchâtelois sont
revenus des bords du Léman avec de
belles « médailles». Il faut savoir aussi
que cette fête de tir a réuni une partici-
pation réjouissante - de 361 concur-
rents exactement - et d'une qualité irré-
prochable. On y a distribué 296 cartes-
couronnes et autres distinctions. Les
forts en maths vous diront qu'on a dis-
tribué les récompenses dans une pro-
portion d'à peu près 80% - des plus
rares !

LN.

Sur le flanc
¦ Les Gen.-s-Cof._

Hier vers llh40, une voiture condui-
te par M.HA, de Cernier, circulait rue
du Premier-Mars aux Geneveys-sur-
Coffrane en direction de l'hôtel des
Communes. A l'intersection avec la rue
Charles-L'Eplattenier, le véhicule entra
en collision avec la voiture conduite par
M.P.M., de Sursee (LU), qui circulait
normalement dans la rue ChsTEplatte-
nier en direction du Mont-Racine. Sous
l'effet du choc la voiture A. dérapa et se
coucha sur le flanc. Dégâts, /comm

Statu quo en tête
La 12me ronde du tournoi des grands maîtres n'aura pas
apporté de changements notoires dans le classement. Boris
Gulko mène toujours devant un trio qui se fait fort mena-
çant. Dans sa partie face à Eric Lobron, c'est Gulko qui a
proposé le match nul à son adversaire : après V* heure de
réflexion et d'analyse, Lobron a accepté le partage des
points.

Le match du jour aura fait long feu.
Hort et Romanischin n'ont joué que 19
petits coups avant de se retirer. Enfin,
après 12 rondes, Robert Huebner a enfin
pu fêter son premier succès. Le joueur le
plus coté de ce tournoi s'est facilement
défait de Zsuzsa Polgar qui marque in-
contestablement le pas (1 point en 6
matches).

Dans le CS World Mixed. ce qui se
dessinait depuis pratiquement le début
de la compétition est désormais officiel :
la sélection suisse masculine a remporté
ce tournoi très facilement Une nouvelle
fois vainqueurs aujourd'hui , les Suisses
mènent désormais par 37-1/2 à 21-1/2
et ne peuvent plus être rejoints par la
sélection féminine.

Quant au tournoi open des maîtres, le
vainqueur du Polonais Sznapik, l'Israé-
lien Lev Gutman est seul en tête. Avec
ses 7 points en 8 parties, il précède d'un
demi-point son adversaire du jour ainsi
que les Yougoslaves Simic et Rajkovic, le
Roumain Suba, le Britannique Gallag-
her, et le Polonais Schmidt Trois rondes
avant la fin tout reste ouvert

Les résultats d'hier
12me ronde : tournoi des grands

maîtres : Daniel Campora-Murray
Chandler, remis; Eric Lobron-Boris Gul-
ko. remis ; Vlastimil Hort-Oleg Romanis-
chin, remis ; Robert Huebner-Zsuzsa Pol-
gar. 1-0.

Classement :
1. Boris Gulko (Etats-Unis). 7-1/2

points ; 2. Murray Chandler (GB). 7 ; 3.
Vlastimil Hort (RFA). 7 ; 4. Oleg Roma-
nischin (URSS), 7; 5. Daniel Campora
(Argentine), 6-1/2 ; 6. Robert Huebner
(RFA), 5; 7. Zsuzsa Polgar (Hongrie), 4;

Eric Lobron (RFA), 4.
CS world mixed :
8me ronde: M. Muresan-A Huss, re-

mis.
9me ronde : A Huss-J. Miles, en sus-

pens.
lOme ronde : Ivan Nemet-Margareta

Muresan (Roumanie), 1-0; Barbara
Hund (RFA)-Jean-Luc Costa, 1-0; Ju-
dith Polgar (Honqrie)-A Huss, 0-1 ; Pia
Cramling (Suèdel-Fernand Gobet, re-
mis ; Claude Landenbergue-Tatjana Le-
matschko (CH), remis ; Beat Zueger-Jana
Miles (GB), 1-0.

Score d'hier: 4-2 pour les hommes.
Classement général : 37-1/2-21-1/2

pour les hommes ( +1 en suspens).
Classements individuels :
Sélection masculine - 1. Zueger,

8 points ; 2. Landenbergue, Nemet Go-
bet 6-1/2 5; 5. Huss, 5 ( + 1 en sus-
pens); 6. Costa, 5.

Sélection féminine - 1. P. Cram-
ling, 6-1/2 points ; 2. T. Lematschko, 5 ;
3. J. Polgar, 4; 4. B. Hung, 3; 5. M
Muresan, 2 ; 6. J. Miles, 1 ( +1 en sus-
pens), /ats

Collision
et dégâts

¦ Neuchâtel -

Vers 22h25, lundi , une voiture con-
duite par Mme J.G., de Lamboing, cir-
culait rue des Parcs à Neuchâtel en
direction est. A l'intersection avec la
chaussée de la Boine, elle entra en
collision avec l'auto conduite par
M.B.J., de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement dans la chaussée de la Boi-
ne. Dégâts, /comm

LA NEUVEVILLE
Inventif en ses affections et ses amitiés

fidèles , il a passionnément aimé la vie et
crée en un labeur honnête et conscien-
cieux , hérisse devant l'injustice , ému,
bouleversé par la bonté , la beauté.
Tel restera pour nous son souvenir.

Madame Denise Matthey-Matthey, à La Neuveville:
Monsieur et Madame Edouard Matthey-Oehler et leurs enfants, Anne,

Gisèle et Alexandre, à La Neuveville;
Monsieur et Madame René-Pierre Bille-Matthey et leurs enfants,

Marie-Sophie et Caroline, à La Neuveville;
ainsi que les familles :

Michel Huot-Rosat à Vicques, Jean Ganière-Rosat à Genève,
Madeleine Droz à Berne, Hans Stamm-Droz à Aarau ,
Hans Bruhin-Droz â Oberrieden , Fernand Droz à Oberengstringen,
Albert Matthey à La Tour-de-Peilz , Jaqueline Matthey à La Tour-de-

Peilz,
Geneviève Matthey à Bâle. Raymond Matthey à La Tour-de-Peilz ,
Claude Bérard-Paillard à St-Sulpice, André Favre à Genève,
ainsi que les familles parentes, aînées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATTHEY
enlevé brusquement à leur affection le 23 juillet 1987, dans sa 83me année.

La cérémonie d'incinération a eu lieu dans l'intimité à Bienne, le lundi 27
juillet 1987.

2520 La Neuveville
(Beau-Site 6.)

Dans vos témoignages de sympathie vous pouvez penser au Comité des
Dames de l'hôpital de Mon Repos à La Neuveville, CCP 25-2924-5.

492532 78

SAINT-SULPICE
Repose en paix.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marie Devaud-Duvoisin,
à Lausanne;

M a d a m e  M a r g u e r i t e
L e u e n b e r g e r - D u v o i s i n, au
Landeron;

Madame et Monsieur Maurice
Aellen-Duvoisin, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur André
Haldi-Aellen, aux Verrières ;

Mademoiselle Corinne Haldi, aux
Verrières ;

Monsieur Steve Haldi , aux
Verrières ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont la douleur de faire part du
décès de

i » mm «* « „ -*«Mttrteieur

Auguste DUVOISIN

leur cher frère , beau-frère , oncle,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui après une longue maladie, dans
sa 81me année.

Saint-Sulpice, le 28 juillet 1987.

Même quand je marcherais dans
l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal, car tu es avec moi.
C'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Le culte sera célébré au home
Val-Fleuri, à Fleurier à 13 h 30,
vendredi 31 juillet , suivi de
l'incinération sans cérémonie à
Neuchâtel.

Lé corps repose au home Val-
Fleuri, à Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Maurice Aellen
2123 Saint-Sulpice.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au home Val-Fleuri, CCP 20-4671-5.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
481100.78

VILLIERS

Toi Eternel! tu ne me refuseras
pas tes compassions.
Ta bonté et ta f idéli té me
garderont toujours.

Ps. 40: 12

Madame Edouard Cuche , à
Villiers, et ses enfants :

Evelyne Cuche, à Riex ,
Etienne Cuche, à Villiers ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Auguste Cuche;

Les enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Zimmerli,

ainsi que les familles, parentes,
alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur

Edouard Cuche
leur cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 80
ans.

2057 Villiers, le 27 juillet 1987.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484842- 78
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POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. <o
Assume toutes les formalités au décès.
.—^———

458678-80

LA CHAUX-DE-FONDS
Je lève mes yeux vers les

montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1: 2.

Jacques et Claudine Glauser-
Jacot :

Cédric, Sandrine et Xavier
Glauser ;

Madame Thérèse Maître et
famille,

Les descendants de feu Albert
Glauser-Fùrst,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann GLAUSER
que Dieu a repris à Lui samedi soir,
dans sa 75me année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1987.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domiciles : 68, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds
2052 Fontainemelon

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

492805-78

COUVET
Madame et Monsieur Hanspeter

Hauser-Veuve, à Zurich, et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

amies
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Ernest C0L0MB-MAUMARY
leur cher beau-père, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 77me
année.

Couvet, le 28 juillet 1987.
(Rue de l'Ouest 1.)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 30
juillet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 h.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Domicile de la famille :
Liliane Hauser-Veuve
Langackerweg 21
8155 Niederhasli

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484640 78
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Concours « Devinez son poids et gagnez Oscar»
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Durant le mois de juin les maîtres-bouchers des districts du Val-de-Ruz, de
Boudry et de Neuchâtel ont organisé un concours amusant : il s'agissait de
deviner le poids du cochon Oscar.
Après clôture du concours. Oscar accusait sur la balance 107,360 kg. Le
gagnant a été désigné: M. Roger Ryser de Cornaux.
Jean-Daniel Clottu, boucher à Cornaux , remettant Fr. 500.- en chèques-
boucherie aux heureux gagnants, Mme et M. Roger Ryser. 492359 so

Thomas et Marie
BERNAUER-THIÊBAUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Sonia
27 juillet 1987

Maternité Rue des Moulins 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

491995 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
$ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice î ŜT^̂ H2000 Neuchâtel S 0**̂ 1
456609 -s o v WMjjÏÏj Jf îf im y

Oint
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Mite h
le 26 juillet 1987

Anne-Marie et Marcel
GASSER-ZOSSO

Maternité de Rte de Bienne 13
la Béroche 2520 La Neuveville
2024 St-Aubin 492972-77

|L ;| naissances

Vandales
Les pneus des voitures de

quatre participants allemands
au festival d'échecs de Bienne
ont été crevés par des incon-
nus, a-t-on appris hier. Les voi-
tures des quatre joueurs étalent
stationnées sur le parking du
Palais des Congrès. Ce sont en
tout douze pneus qui ont été
touchés, /ats
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Golf. L'enfant chéri du pays.
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Depuis une bonne douzaine d'années teintes pour tous les goûts , toutes Envoyez-moi la documentation technique détail-"] Ër îiïnTm lk' k̂déjà , la Golf enthousiasme les automobi- équipées de moteurs respectueux de lée sur la version suivante:DGolf ,DGTl .D GT1 16 V J nl^BiL!iljl[Ĥ lralistes de Suisse. Rien d'étonnant à cela car l'environnement et assorties d'un ensem- n diesel. Dturbo diesel. Dcabrioiet. DsyncrO | f|\ ĴÉSJÉaSy JMf
elle présente tant de traits de caractère ble de garanties uniques en leur genre. (4x4 en permanence) , ^S  ̂ -̂« r̂
typiquement helvétiques. Fiabilité et éco- Vous pouvez déjà vous offrir une Golf C ' , .
nomie. technique perfectionnée, finition pour fr. 15'650.- ou une GolfGL pour Nom: 87 002 j -Pu°
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soignée et confort cossu sont autant de fr. 17 720.- (en illustration). Cet enfant i des véhicules Audi et VW
qualités qui font de la Golf un produit chéri du pays s'admire et s'essaie dans Adresse: i 5116 Schinznach-Bad
exceptionnel. Alors , franchement, cette toutes les agences VA.G. ; et les 585 partenaires VA.G
allemande-là pourrait bien être suisse. La Intéressantes offres de leasing par AMAG: NR localité: [ \ /lA/ Il *
Golf existe en un choix de versions et de tél. 056/43 9191. AMAG. 5116 Schinznach-Bad 402751-1» i V W, Ull G GUrOpCGIHIG»
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

mf mm

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FRIGO Bauknecht 125 1, bon état, 100 fr.
Tél. 24 58 20. 491963-61

MACHINE A LAVER bon état , 200 fr.
Tél. 2415 36. 491964-61

TÉLÉVISION COULEUR écran 66 cm, 300 fr.
Tél. 24 25 50. 491917-61

SYNTHÉTISEUR Roland Junod 103.
Tél. 31 32 26. 491905.61

TÉLÉVISION portative Hitachi noir-blanc,
écran 36 cm. Tél. 31 77 78 le matin. 491911-61

MACHINE A CAFÉ à piston. Tél. 33 43 76.
491947-61

CAUSE DÉPART petit dériveur bas prix.
Tél. 31 96 30. 491958-61

1 COLT automatique, 1 Smith-Wesson 44
mag., 1 Mauser Schnelfeuer + autres. Tél. (039)
28 52 66. 491962-61

VOILIER A CABINE Nomade 640, place
d'amarrage à disposition. Tél. (039) 41 43 06 /
(038) 31 60 92. 491951-61

JOLIE ROBE DE MARIÉE taille 36, achetée
1800 fr., cédée pour 800 fr. y compris accessoi-
res. Tél. 31 29 00. 491913-61

PAROI MURALE 4 portes, canapé, fenêtres
simple et double, chaises de bar. Tél. 42 18 04..

492821-61

IROBE DE MARIÉE superbe modèle haute
couture, taille 38-40. Tél. 25 71 84, 13 h 30 à
18 h 30. 491912-61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000. dictapho-
ne état de neuf, répondeur téléphonique simple,
meubles de bureau Bigla et un transformateur.
Tél. (038) 25 49 17 ou 25 31 20. 491953-61

APPARTEMENT 2 pièces libre 1" septembre.
Tél. 31 40 08. 49i9io-63

A PESEUX tout de suite, 1 chambre meublée
avec eau chaude, 250 fr. Tél. 31 86 46. 491904-63

U RG ENT tout de suite studio (spécial) à Haute-
rive, 550 fr. Tél. 24 20 17 après-midi. 491906-63

A OVRONNAZ appartement 3 pièces. Tél.
(027) 86 56 92 le matin jusqu'à 13 heures.

490402-63

CAUSE IMPRÉVUE 1" août, appartement
!2 pièces, balcon, Bevaix. Tél. 42 34 60 mercredi
entre 10 h et 11 h. 491907-63

A LOUER pour le 1" août appartement d'une
pièce avec grande cuisine agencée dans petite
maison, situation tranquille. Tél. (038) 31 66 14.

492585-63

BEVAIX 4VS pièces, 120 m2. cuisine agencée,
place de parc, garage, tranquille, libre 1e'octo-
bre, 1297 fr. charges comprises. Tél. 46 10 28 /
46 11 01. 491874-63

LA NEUVEVILLE 5 pièces, bain, douche, che-
minée, 2 balcons, cuisine aménagée, place de
parc, 1530 fr. charges comprises. Tél. (021 )
93 21 25. 491966-63
ARGELES-SUR-MER joli 2 pièces pour 4
personnes 300 m de la mer, endroit calme, libre
dès .le 15 août, tout .cqrnptis par semaine, aqfet,
400 fr., septembre 300 fr. Tél. (064) 63 28 13,
heures des repas. , «91946-63¦ '¦• ¦ ¦
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¦¦ ¦'¦ mm.- i» gags

MÉDECIN-ASSISTANT cherche appartement
2-3 pièces à Neuchâtel. dès septembre.
Tél. 51 13 25. 491954-64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche désespérément
appartement 514 pièces, loyer modéré
Tél. 24 21 37. 491969-64
JEUNE BERNOISE cherche à Neuchâtel stu-
dio ou 1 pièce pour octobre, jusqu'à 500 fr. Tél.
(031) 22 9313. 492789- 64

CHERCHE GARAGE entre Neuchâtel et Cou-
vet, 80 fr./mois maximum. Tél. 25 83 47.

491938-64

CHERCHONS logement 2 pièces rez, si possi-
ble accès jardin, Boudry-Marin. Tél. (024)
24 48 72. 491948 64

CONCIERGE temps partiel dans villa 3 appar-
tements, couple cinquantaine sans enfants. Tél.
(038) 2542 52, heures repas. 4918&4-66

JEUNE FEMME cherche travail pour 3 mois
(restaurant, ménage...). Tél. 24 56 73. 491831-66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 480899-67

ALLEMAND/ANGLAIS Donne leçons de rat-
trapages (aussi pendant vacances). Bas tarif.
Références. Tél. 24 1412. 491909-67

VEUF du 3e âge cherche une dame du 3e âge,
bon niveau, gaie, pour amitié. Tél. (038)
36 1 3 24. 492822-67

VIVE LE MARIAG E I Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo? Veuillez téléphoner au (038)
24 06 93. 491671-67

CHATON noir, propre, à donner contre bons
soins. Tél. 25 22 24. 491958-69

ÉGARÉ LAPIN NAIN noir, haut de La Coudre.
Hauterive. Tél. (038) 33 66 18. 491960-69

PERDU CHAR LOT chat noir pattes blanches,
collier rouge, au Port Roulant. Merci d'avance.
Tél. 24 4219. 491903-69

1 DOUZAINE DE LAPINS californiens pure
race de 3 mois avec deux mères prêtes à faire
saillir, ainsi qu'une belle carabine à air comprimé
presque neuve avec cible. Tél. 47 1618 à midi
OU le SOir. 492825-69

Soleil toute l'année. Séjours dorés.
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre.

489312 10 tfsprix exceptionnel

10 jours tout compris dès Ff. mT&Zj m 'm
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répas du soir Fr. 84.— à̂
Dép. 14 h, port de Neuchâtel 491794-10 SS
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Restaurant MIGROS
490940-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—

et plus
sans formalités,

discrétion assurée.
(032) 22 35 65.

 ̂
489243-10,

Beau choix
| de cartes
1 de visite
\ à rimprimeria^

Centrale /
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I ̂ ri COBLENCE — TRÊVES I
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"<*•> - }  de croisière MS Lucerne (longueur: 80 m) vous fera découvrir les beautés de ce B
H MéiJîfljLïg .il? tf* *2¦ £&¦, IÉSIK î fleuve flanqué de villes bâties pendant l'occupation romaine. S
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Bff mâimgmikmm̂ ^mrmmmmmmmmWmmmmmî aurez la possibilité de visiter ces villes ainsi que leurs environs romantiques. m
» Toutes les cabines doubles du bateau sont équipées de douches, de W.-C, radios I
¦ imriSW iÉ i4*l''
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et téléphones intérieurs. Sur le bateau, vous serez reçus en pension complète et un ;|ï

H ' livPHnMfcplfllJj  ̂ orchestre vous accompagnera tout au long du 
trajet. H
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¦ I (y compris: voyage en car, croisière en bateau, 3 jours de pension complète fl
¦ W sur le bateau en chambre double avec douche/W. -C. + 1 nuitée supplémen- B
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ta 're avec demi-Pension)- Suppl. Single Fr. 30— par nuit. 492836-10 JE

E Départs: Samedi 1" août — Mardi 4 août ¦
U Lieu: 7 h 15, Le Locle, place du Marché, 7 h 30, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 8 h, Neuchâtel, le port. M
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Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure. . .
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines Fust dans le Mail
du 20 juillet au I août

l=USt
marinœcentre

Marin, tél. 038 33 48 48 491333 10
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Barbara CARTLAND

TREVISE 1
y

CHAPITRE I 1820
— Cette pièce est parfaite pour vos tableaux ! s'ex-

clama Astara.
— J'étais sûr que vous seriez de cet avis, répondit

sir Roderick.
Emerveillée, Astara contemplait le grand salon

aux murs blancs ornés d'une lourde corniche dorée,
et dont les trois grandes fenêtres donnaient sur le
jardin. Le soleil d'avril caressait encore timidement
les fauteuils français recouverts d'une somptueuse
soie damassée, le tapis d'Aubusson ornementé de
fleurs et de cupidons, et la pièce semblait avoir été
conçue pour servir de cadre idéal à la jeune fille.

Jamais sir Roderick n 'avait vu chevelure plus blon-
de, plus éclatante. C'était comme si des flammes
dansaient autour de son petit visage en forme de
cœur. Ses yeux d'un bleu profond , presque noir,
pétillaient d'intelligence, et son teint délicat était
d'une merveilleuse blancheur.

Devenu le tuteur d'Astara après la mort de ses

parents, sir Roderick s'était scrupuleusement occupé
de son éducation. Quand elle avait eu quinze ans, il
l'avait envoyée dans un collège à Florence. Elle y
était restée deux ans, et lorsqu 'il était venu la cher-
cher , ce n'était plus la charmante adolescente qu 'il
avait connue, mais une jeune fille d'une époustou-
flante beauté.

«Elle est devenue irrésistible», songeait-il en la
contemplant battre des mains avec enthousiasme.

— J'ai trouvé ! s'écriait-elle. J'ai trouvé l'emplace-
ment idéal pour notre tableau !

— Notre tableau? De quel tableau voulez-vous par-
ler? Avez-vous oublié que notre collection compte
maintenant plus d'une centaine d'oeuvres?

Astara eut une moue agacée.
— Vous savez très bien auquel je fais allusion. Pour

moi, il n'y a qu'un seul tableau , et sa place est au-
dessus de la cheminée.

— Ah! poursuivit sir Roderick du même ton ta-
quin. Je suppose que vous voulez parler du «Juge-
ment de Paris », de Johann Van Aachen, cet obscur
peintre allemand ?

— C'est le plus beau tableau que je connaisse, et je
lui sacrifierais volontiers tous vos Cranach, vos
Guardi et vos Poussin !

— Comme vous y allez, ma chère enfant. Certains
collectionneurs seraient horrifiés s'ils vous enten-
daient. Mais j'admets que c'est une des meilleures
œuvres du peintre, celle où l'on sent le mieux l'in-
fluence du Tintoret et de Michel-Ange.

Astara n'écoutait pas. Elle avait les yeux fixés sur
l'emplacement vide au-dessus de la cheminée, où,
quelques jours auparavant, trônait encore un Woot-

ton, le peintre préféré du père de sir Roderick.
Ce dernier avait jugé préférable de réunir dans la

bibliothèque tous les tableaux de scène de chasse qui
se trouvaient à Worfield. Il comptait bien , d'ailleurs ,
sur Astara pour l'aider à modifier entièrement la
décoration intérieure de son imposante demeure.

Ses séjours à Florence, puis à Rome en sa compa-
gnie, avait permis à sa pupille d'acquérir une culture
beaucoup plus étendue que celle de la pluaprt des
jeunes filles anglaises, et comme elle traversait gra-
cieusement la pièce pour lui prendre le bras , sir
Roderick eut , un instant, l'impression de voir surgir
une déesse antique.
- Comme nous allons bien nous amuser , mon

oncle. Et comme j' aime cette maison ! Elle me fasci-
ne.
- Je suis heureux qu 'elle vous plaise. J'espère

seulement que vous y demeurerez assez longtemps
pour que nous puissions en profiter ensemble.

Astara ouvrit de grands yeux.
- A en juger par le nombre de prétendants qui ont

jeté à vos pieds, leur cœur , leur titre et leur palais
délabré à Rome, je m'attends bien à ce que la même
chose se répète à Londres.

La jeune fille éclata de rire et deux petites fossettes
creusèrent les coins de sa jolie bouche.
- Des palais délabrés , en effet ! Ce n 'est pas très

flatteur pour moi , mais je crois que la plupart de mes
soupirants romains étaient surtout amoureux de ma
dot!

— Un louable désintéressement qui vaut pour vos
admirateurs parisiens.

— Que voulez-vous, mon oncle, les Français ne

poussent pas la galanterie jusqu 'à en oublier leur
sens des affaires !

Sir Roderick éclata de rire à son tour.
— C'est pourquoi je préférerais que vous épousiez

un Anglais. A ma mort , cette maison sera la vôtre ,
Astara. Et c'est pour moi un réconfort d'imaginer vos
enfants courant dans le jardin ou glissant sur les
parquets cirés de la grande galerie.

A ces mots, le petit visage d'Astara devint très
pâle.

— Taisez-vous, supplia-t-elle. L'idée de vous per-
dre me rend trop malheureuse. Vous savez bien que
vous êtes toute la famille... qui me reste.

Un petit sanglot s'étouffa dans sa gorge, et sir
Roderick comprit qu 'elle souffrait encore affreuse-
ment de la mort de ses parents.

Jamais il n 'avait connu famille plus heureuse, plus
unie , et il était difficile d'imaginer couple plus amou-
reux que les parents d'Astara.

Par le passé, il s'était souvent demandé si son
meilleur ami , Charles Beverley, n'avait pas pressenti
que ce serait sa dernière expédition. Juste avant son
départ pour la Turquie , en compagnie de son épouse,
il lui avait confié la garde de leur fille , la petite
Astara. Quelques jours plus tard , sir Roderick appre-
nait la disparition du couple dans un effroyable trem-
blement de terre.

Depuis lors, il s'était occupé d'Astara comme si elle
avait été sa propre fille. Et elle n 'aurait pas pu trou-
ver meilleur tuteur: il était extrêmement riche et il
l'adorait.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR
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I 2 *' T r J - . Sm 0S kli0 imêlL 1 ^̂ ^̂  ̂ m, r-i J i "' 1
1 #2«> ^

En discount...^ um,\TWT^ I "̂ ^̂  ̂ Q ft\e\s fe mer an m] Q . - jm r^mm ĵ Q Viande hachée de bœuf g 90 g  ̂ ^rr  ̂ /% '• *^I
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A VENDRE, environs de Neuchâtel,

MAGNIFIQUE MAISON
début 1900, très bien entretenue ap
parlements restaurés avec cheminéi
de salon, dégagement et jardin.
Ecrire sous chiffres E 28-568441
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

492759-2

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» â l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes â
des conditions de prix favorables:

Loyer
Etage Surlace nWannée

Rez-de-chaussée 398/297 m? Fr 68-

1er étage 576 m'' Fr. 74-

2éme étage 540 m2' Fr.62 -

'Surfaces divisibles

Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales.

Jïfàkm Alfred Muller SA
W |B Av de gare 39

^
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B B H 2002 Neuchâtel . 038-259535̂

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer dès le 1" septembre 1987.
Appartements de

3% pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5% pièces 119 m2
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46 491317.2e

IL Pa tria
Assurances

rm=\H A louer tout de suite quartier de la I.
H Rosière à Neuchâtel -«*..-• >•<>; I

bel appartement j
de 3 pièces

entièrement refait , cuisine agencée.

I 

Loyer mensuel Fr. 1000.— + charges
I mensuelles Fr. 150.— . H|

Pour visiter: 492649-26 |J j
RÉGIE IMMOBILIERE G

MULLER&CHWSTE I
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/244240 JlP

A louer à Colombier
dans petit locatif

APPARTEMENT VA pièces
tout confort.

Fr. 925.— + charges.

Libre dès le 1.9.1987
ou date à convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry. Tél. 42 42 92.

492811-26

rm~-k
i A louer dans le haut de Bôle pour le 1"
fl août 1987 |très bel appartement~J de 4 pièces "¦

entièrement rénové, cuisine agencée, si-
tuation tranquille près de la forêt , belle
vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1164.— + les char-

Il 

9es .- Pour visiter et traiter : 492650 26 M̂

RÉGIE IMMOBILIÈRE 1 !

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL li

I Tel 038/24 42 40 JlP

\ A vendre sur le plateau de Diesse
j environ 20 000 m2 (1 pièce)

TERRAIN AGRICOLE
exposé au soleil avec très bonne qua-
lification.

Offres avec prix sous chiffres:
49-350 471. Mosse Annoncer) AG,
Postfach. 8025 Zurich. 492758 22

V

Fonds de placements
immobiliers

achète immeubles locatifs ou projets de constructions clés
en mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres W 28-567678 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

. • 489227-22
Vi^noiiî EaBBD BBiiVraBB nr

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=§»=

EGYPTE
A louer

BUNGALOWS
t j au bord de la mer Rouge, vue sur la
11 mer, bancs de coraux à proximité.

! Tél. 24 52 78. 492787 34

.BâUX «<*»n«i m ¦

à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN
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Rue 
du Château 

211 
.

|i 1 cL5L-3 2034 Pescux I
î S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR $
| I 

¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES $' I Tél. 038/31 55 15 (16) |
- 
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AGENCE MOBILIÈRE Ë

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU t

H A vendre à Peseux ¦

I Villa mitoyenne I
K orientée sud-ouest. |!
D Très belle situation. 1 -
M Prix : Fr. 585.000. -. 492768-22 M

A vendre

1 TERRAIN À BATIR
à Cudrefin, zone de villas, avec d'anciens

. arbres, au bord du lac, environ 1600 m2,
¦ au plus offrant.
! Les intéressés solvables sont priés
i d'adresser leurs offres sous chiffres
j! 37-R-80646 à Publicitas. Postfach,
I 4501 Soleure. 492766-22

Cherche à acheter

petite
maison
(même ancienne)
Chézard-Saint-
Martin ou Marin
ou Saint-Biaise sud.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

- 2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5971 . 491902 22A vendre à Boudry rue des Addoz 58,

dans un petit immeuble locatif neuf

5% pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, cuisine
luxueusement agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave, garage individuel,
place de parc.
Prix de vente : Fr. 399.000.—.
Pour tous renseignements : 490428-22

EEHH

/  ,.ÉAL \
POUR IN VE STI SSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

^̂ r̂ ?1» 432763-2 2

mgl Ê̂m

|iïJ! AU LANDERON Bjjj
S ĵ magnifique situation avec vue SS

m VILLA I
m INDIVIDUELLE Ëf
m DE 6 PIÈCES U
I vaste séjour avec cheminée, et accès à I
I la pelouse, cuisine parfaitement agen- I
I cée, 4 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé, garage double. I
I terrain de 700 m2. 491211-22 |

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ri A louer tout de suite à la rue de H

I ''0rée 1
|L appartement J|

de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 800.— + charges

1_ 

mensuelles Fr. 120.—. 
^^

Pour visiter: 492648-26 ~ S

RÉGIE IMMOBILIÈRE fi

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

j  Tel 038/24 42 40 Jjp

Pour celui qui aime le Jura neucha-
telois. A louer ou à vendre:
LES BREULEUX

1 VILLA 2 APPARTEMENTS
OCOURT

1 CHARMANT
HOTEL-RESTAURANT

6 chambres, cheminée
(relais touristique).
LE LOCLE

1 HOTEL-RESTAURANT
15 chambres.
Adresser offres écrites:
Bernard DESPONT, Pax Assurances.
Av. L. -Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds 491488 26

' ; " \ A MONTMOLLIN ĵ
0," " ' dans immeuble Hwn
00 . au centre du village jjfc -*j2

m VA PIèCES p
1 "à (boisé et partiellment mansardé) » ?'3
0M 93 et 98 m2. f».̂
i ' .-J Dès Fr. 1180 — + charges. f O i
¦ 492767-26 Ii,'*1

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidions ,
vous trouverez dans nos col lect io ns do sièges garnis et habillés par des m a î t r e s
tapissiers : l'élégance , le confort et la f ini t ion do luxe qui donneront a votre
intérieur la c lasse  d' une personnalité do goût Cetlo haute qualilô . dovonue
introuvable , ex is te  chez Gobel meubles do s ty le , le fabr icant  spécia l isé , a dos
pri* encore raisonnables
Attention : notre exposi t io n  se trouve dans une vi l la  sans v i t r ines  Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous consei l ler  dans
l' aménagement de voi re  intérieur L ivra ison franco domicile dans loule la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 492803 10 . ¦¦

® ^^  

^\D CT 1-kaTNft.l Pour recevoir une
II UD C I BON documenlalion
^̂  ^̂  

mmT ¦¦¦ 
¦ sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE ^" - 'intéresse a :

Tél . (029) 2 90 25 Fl

BURRI  ̂̂ feVOYAGES SA mm r^ /̂ftî?MOUTIER ^̂  ĵg ^
Courses de plusieurs jours
Lugano
22-28août 7 jours dès Fr 495 -

Cavalaire-sur-Mer - Saint-Tropez
6-1 3 septembre 8 lours Fr 595

Normandie - Bretagne
7-13 septembre 7 |ours Fr 865 -

Fête de la Bière, Munich
19-21 septembre 3 |0urs dès Fr 305

Orléans, Châteaux de la Loire
21-25 septembre 5 |ours Fr 565 -

Haute-Auvergne
21-27 septembre 7 lours dès Fr 695 -

Les Grisons - Samnau
11- 16octobre 6 |Ours Fr 535

Vacances balnéaires en Italie
Lido di Jesolo
29 août-11 septembre 14 jours do Fr 785 - a 895

Riccione et Cattolica
29 août-11 septembre 14 jours do Fr 8 1 0- à  1145 -

Finale Ligure
12-22 septembre 11 |Ours dès Fr 765

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada avec excursions
7-17 octobre 13 jours Fr 7 1 5-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES ETTCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
Touring Club Suisse, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou
Auprès de votre agence de voyages. 492750 10

tê
impf'̂ ides

PbotocûPieS

4, rue Saint'Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



Des frites sur le Pod
Des chômeurs qui bougent à La Chaux-de-Fonds

Des chômeurs s'organisent et fondent à La Chaux-de-Fonds
une coopérative de travail temporaire afin de retrouver une
occupation professionnelle. Après plus d'un an de petits
boulots, un projet plus important prend forme : une friterie
sur le Pod.

Les chômeurs, comme bien d autres
citoyens, ont souvent beaucoup de diffi-
cultés à comprendre toutes les nuances
de la législation en vigueur. C'est en
partie pour leur permettre d'y voir clair
dans ce tissu législatif et également
pour les sensibiliser à leurs droits et
devoirs de chômeurs que s'est créé en
1982 à La Chaux-de-Fonds l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs. Dé-
tail qui a son importance, cet organisme
n'avait pas à l'époque la vocation d'ai-
der financièrement les demandeurs
d'emploi mais focalisait son activité sur
les problèmes du chômeur face à la loi.

Si cette association était sans conteste
fort bienvenue pour les personnes en
quête de travail, elle a cependant très
vite montré ses limites. Les chômeurs
avaient certes besoin de conseils d'or-
dre juridiques, mais ceux-ci devaient ab-
solument être assortis de mesures visant
à améliorer la situation tant financière
que morale du demandeur d'emploi.
Pour répondre à cette attente, la coopé-
rative d'emploi temporaire des chô-
meurs a vu le jour en 1985.

Eviter l'assistance publique
Le but principal de cette coopérative

est de fournir du travail temporaire aux
personnes ayant épuisé leurs droits aux

prestations fixés par la loi fédérale sur
l'assurance chômage, et ceci afin de
leur éviter d'avoir recours à l'assistance
publique. Le caractère temporaire du
travail fourni doit courir sur une période
suffisamment longue pour créer à nou-
veau le droit aux prestations prévues
par cette même loi fédérale. La structu-
re était dès lors en place, ne restait à
trouver que les emplois qui allaient être
proposé aux chômeurs. Et ce ne fut pas
là chose aisée.

De petits travaux de nettoyage et de
jardinage ont été proposés aux deman-
deurs d'emploi, mais cela n'a pas suffit
à assurer à ces derniers un semblant
d'indépendance matérielle. D'où l'idée
d'un programme d'occupation des chô-
meurs un peu plus conséquent : la
friterie. Ce point de vente occupera
trois personnes à plein temps, en plus
d'un responsable. Après une étude de
faisabilité, le projet d'installation d'une
friterie sur le POD a été présenté à
rOFIAMT qui n'a pas hésité longue-
ment avant de l'accepter. Cette attitude
positive de l'Office fédéral signifiait en
données comptables le subventionne-
ment du 30 % des salaires.

Le canton dit aussi oui
Comme une bonne nouvelle ne vient

jamais seule, le projet de friterie a reçu
également un bon accueil des autorités
cantonales qui ont donné quelques
temps plus tard leur aval à cette réalisa-
tion. Et en l'occurence cela représentait
un nouveau subventionnement de 30
% des charges salariales.

Contrairement aux autorités fédérales
et cantonales, la ville de La Chaux-de-
Fonds, sans y être fondamentalement
opposé, réserva au projet un accueil
plus mitigé. Pourtant les responsables
de ce programme restent confiants,
même si la décision d'une éventuelle
participation financière de la commune
n'a pas encore été prise.

Transformations
à 62.000 francs

Si les salaires sont aujourd'hui déjà -
avant même la décision de La Chaux-
de-Fonds - assurés à 60 %, tous les
problèmes financiers ne sont pas réso-
lus pour autant. Reste en effet à trouver
une partie des partenaires qui assume-
ront les frais découlant de l'achat et
surtout de la transformation du kiosque
du Terminus en friterie, et qui se mon-
teront à quelque 62000 francs.

Parallèlement à la recherche de fonds
les travaux continuent, car tout devra
être prêt pour l'inauguration prévue le
samedi 8 août. Ce jour-là, le canton de
Neuchâtel comptera quatre chômeurs
en moins. Quatre existences qui repren -
dront sens.

M.J.

Musique, musique...
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Les jeunes montrent l'exemple à Dombresson

L'on se sentait transporté
dans un autre monde, celui
de la musique, en s'appro-
chant du Centre pédagogi-
que de Dombresson. Et ça
sortait de tous côtés puis-
que l'on apprenait à jouer de
divers instruments.

C'est en effet , un cours musical d'été
des écoles primaires de Lausanne qui
est là pour une quinzaine de jours. L 'on
joue à raison de six heures par jour
d 'une foule d'instruments.

Les élèves sont séparés en deux clas-
ses, premièrement les petits de 6 à 10
ans qui s 'exercent à la guitare, à la flûte ,
au xylophone et d'autres instruments à
vent jusqu 'au saxo. Une découverte : le
psaltérion, une sorte de harpe à cordes
pincées de forme trapézoïdale.

Musique militaire
Deuxièmement, les granas jusqu a 16

ans, qui eux, se perfectionnement dans
le jazz genre big band. Ils jouent de la
trompette, du tuba, du saxo, de la clari-
nette et de la batterie.

Mis sur pied par M. Gérald Gorgerat,
responsable de l 'animation musicale
des écoles primaires de Lausanne, ce

JEUNES ÉLÈVES — Us jouent du psaltérion, une sorte de harpe à cordes
pincées. fan -Schneider

cours est financé par le service para-
scolaire de cette ville. Travaillent aussi
trois moniteurs et M. Philippe Telfser ,
professeur de jazz. Cette harmonie a un
effectif de 60 membres et compte 90
élèves.

Dimanche dernier, les parents des
élèves vinrent à Dombresson rendre vi-

site à leurs enfants et tout se passa dans
une belle ambiance.

Ces 30 élèves se plaisent beaucoup
au Val-de-Ruz car cela les change de la
ville. Et l 'une d 'elles confiait qu 'elle se
sentait au milieu de cette verdure com-
me une fourmi dans un bol...

H.

Des chevaux bien utiles
Depuis plus de 100 ans dans les rues de la ville

Bienne a conservé un mode de livraison bien charmant
qu'on pourrait qualifier d'archaïque. N'est-elle pas la seule
ville helvétique où les marchandises livrées par «cargo-
domicile» sont acheminées, non pas par des chevaux-va-
peur, mais par une voiture tirée par deux chevaux.

L'attelage qu'on rencontre quotidien-
nement dans les rues biennoises sur-
prend le visiteur. Il est vrai que la ville
de l'avenir est la seule à avoir toujours
conservé cet ancien mode de livraison.
Et les Biennois sont particulièrement
attachés au sympathique convoi !

Deux tournées par jour
Tous les jours, voiture, chevaux et

cocher font deux tournées. Une partie
de la ville le matin , l'autre l'après-midi.
Mais seulement les quartiers du centre
de la ville. Des trajets plats sans raidil-
lons.

En de nombreux endroits de la cité,
chevaux et char sont attendus. Et, pas
seulement pour leur chargement. Il y a
ceux qui caressent les bêtes et ceux qui
adressent un encouragement à Rudy, le
voiturier. Il faut préciser que celui-ci est
une célébrité biennoise. Depuis plus de
vingt ans, toujours fidèle à ses clients, il
achemine les marchandises à heures
régulières. Si les chevaux connaissent
parfaitement leur trajet , Rudy, lui , est
connu de tout le monde.

Par amour
Il est attentif à ses fonctions de voitu-

rier (son char peut contenir trois ton-
nes), mais il aime ses chevaux. Calme-
ment, il encourage les bêtes de la voix,
les rassure quand un véhicule bruyant
passe à côté d'eux, leur accorde un
moment de répit quand un client les

récompense d'une carotte ou d'un su-
cre. C'est par tradition et par amour des
chevaux que l'entreprise Christen & Cie
SA (qui livre notamment à domicile les
marchandises acheminées par voie fer-
rée) a gardé des chevaux. Il y a trente
ans, elle comptait encore 32 chevaux.
Aujourd'hui , elle n'en a plus que cinq.
Des Irlandais qui se relaient sous les
rênes tenues par Rudy.

Patrons et employés de l'entreprise
nourrissent la même affection pour
leurs livreurs à quatre pattes. Mais l'atta-
chement des Biennois à ce convoi tradi-
tionnel est également bien réel. Le der-

nier abattage d'un cheval f ipp  âgé n'a-
t-il pas provoqué une vive polémique
dans la ville de l'avenir?

La ville de Lausanne vient de réintro-
duire un même mode de livraison hyp-
pomobile. Ce qui prouve qu'encore au-
jourd'hui , à l'ère de l'écologie, ses avan-
tages sont à prendre en considération.
Les chevaux effectuent en moyenne
leur tâche durant quinze ou vingt ans.
Ils s'habituent facilement aux nombreux
arrêts sur de courtes distances. Arrêts
qui signent rapidement la mort d'un
camion. Si bêtes et voitures n'ont be-
soin ni de permis ni de plaques, les
chevaux exigent d'être fourrages aussi
le week-end. Mais eux, ils ne sont jamais
en panne. Mieux, ils sont capables de
retrouver tout seuls leur écurie !

J. H.

CARRIOLE, CHEVAUX ET VOITURIER - Us f ont partie de la vie bien-
noise. fan-J. Henry

Tournoi
annulé

¦Cudrefin

Prévu pour le dimanche 2 août, le
tournoi de football du FC Cudrefin ré-
servé aux seniors est annulé en raison
du manque d'inscriptions. Cette amica-
le compétition était au calendrier des
manifestations sportives du club depuis
1945, année de sa fondation. A l'avenir,
il faudra donc lui trouver une date plus
favorable. Le tournoi de football dit «vil-
lageois » est, lui , maintenu au samedi 15
août. Il met en présence des équipes
familiales ou de quartier formées de 6
joueurs ... masculins et féminins. D'où
l'obligation, pour y participer, d'être do-
micilié dans la commune ou de fré-
quenter les écoles de Cudrefin. Le der-
nier délai d'inscriptions est fixé au lundi
3 août, /em

Réjouissances
aoûtiennes

¦Avenches.

Outre la manifestation du 1er Août
qui se tiendra au Théâtre romain , Aven-
ches vivra un mois placé sous le signe
de trois jours de réjouissances et d'au-
tant de rendez-vous culturels.

Tradition établie depuis belle lurette,
la Fête de la jeunesse connaîtra, du 8
au 10 sur la place du Casino, des heu-
res intenses. Le 14, la place du Château
sera occupée par les tréteaux de l'Echi-
quier Théâtre qui interprétera « Le ma-
riage forcé» (Molière) sur une mise en
scène de Gil Pidoux. Le samedi 22
août, deux vernissages retiendront l'at-
tention des amateurs d'art pictural.

La galerie Au Paon et la galerie du
Château feront respectivement décou-
vrir les oeuvres de Pierre Spori et de
Jean Lecoultre. /gf

Energie éolienne
Quel est le potentiel en énergie éo-

lienne dans le canton de Berne ? Finan-
cée par le gouvernement, qui a déblo-
qué un crédit de 158 000 fr , une équi-
pe de météorologues réputés va étudier
durant une période de trois ans les
possibilités d'emplacements et de ren-

dements dans le canton de Berne. Cet-
te décision s'inscrit dans la politique
énergétique du canton qui chercher à
promouvoir des énergies de substitu-
tion, annonce mardi un communiqué
de l'office cantonal d'information (OID).
/ats

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h 45, UNE AMIE QUI VOUS
VEUT DU BIEN.
¦ Eden : 20 h 45, VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU (16 ans);
18 h 30, PORNO STORY (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala: 18 h, 20 h et 22 h, POUCE
ACADEMY4 ( 12ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-¦ pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite

<? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <jP 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 19 h, ensuite <p 117.

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-arts: centenaire Le
Corbusier: Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.
¦ Musée d'histoire naturelle: sur les

traces des dinosaures en Suisse.
¦ Le Locle, Château des Monts: expo-
sition pour le bicentenaire du Château, sé-
lection des collections Wilsdorf, Boninchi et
Maurice Robert.

EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret,
photographe).
¦ Galerie La Plume : Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).
¦ La Chaux-du-Mflieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard ,
peintures. •?• • * S n***" !

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne cf> 24 24 24.
¦ Soins à domicile : •'<* 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi

au vendredi.
B Aide familiale: <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f i 533444.
¦ Ambulance: ¦/ 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,

10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann, coordonnier-aquarelliste, jus-
qu'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, vendre-
di et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lundi.

=Agenda 

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, OTTO-
LE NOUVEAU HLM.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
WOVON M1NNER TR1UMEN.
¦ Lido 1 : 15 h, 17 h 45, 20 h 15, POU-
CE DES MOEURS-LES FILLES DE
ST.TROPEZ; 2 16 h 15, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE ; 18h, 20 h 30, VA-
CANCES D'ÉTÉ.
¦ Rex: 15 h, MUSCLOR ET SHE-RA-LE
SECRET DE L'ÉPÉE; 17 h45, LA ROSE
POURPRE DU CAIRE ; 20 h 15, FREDDY
3 - LES GRIFFES DU CAUCHEMAR.
¦ Studio: vacances annuelles.
¦ Palace: vacances annuelles.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hafner: rue de la Gare
55, <p 23 11 23 (en dehors des heures

d'ouverture).
¦ Cirque Medrano: Place Wildenmeth,
15 h, 20 h 15.

EXPOSITIONS [
__

¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
di , Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Galerie Aquarelle: « Poésie du Jura »,
l'arc jurassien sous la palette de plusieurs
peintres.

MUSÉES ~] 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

¦ = Agenda _
| CINÉMA ~~| 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

[ AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Plage: ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Canard Doré : huiles et aquarelles de
Peter Rieben..
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale: rC 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/972797.

De neuf à sept
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Conseillers d'Etat à Berne

Le processus en vue de réduire de 9 à 7 le nombre de
conseillers d'Etat dans le canton de Berne est en marche:
près de 19 000 signatures soutenant l'initiative en faveur
d'une telle réduction ont été recueillies selon un porte-
parole du comité d'initiative interrogé hier.

La récolte des signatures se poursui-
vra jusqu'au 5 août. 15 000 signatures
sont nécessaires pour une initiative
constitutionnelle dans le canton de Ber-
ne. Les signatures devront être dépo-
sées d'ici au 10 septembre à la Chancel-
lerie.

Pour le comité d'initiative, la réduc-
tion du nombre des membres de l'exé-
cutif cantonal permettrait de résoudre
plus efficacement et plus rationnelle-

ment les tâches de l'Etat. Après l'affaire
des caisses noires, le canton de Berne a
besoin d'un exécutif plus fort et d'une
administration plus proche du citoyen.

En juin , les citoyens de la ville de
Zurich ont accepté une initiative sem-
blable au niveau communal. Les
conseillers municipaux sur les bords de
la Limmat ne seront donc plus que
sept, /ats

-i

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
|—jmi Gabriel FAHRNI

! 1 R! 1̂ 1 Rue Principale 69
EJjjtjM 1781 Praz
UmmàmmiM Tél. 037 7321 78 0
ou 037 61 55 36

#

j TRAMELAN
30, 31 juillet
1er et 2 août

25e FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

Les chevaux du haras de
Schwaiganger (RFA)

L'écuyer de cirque Lucien Gruss
et sa cavalerie de Paris

492641 80

| AUJOURD'HUI H 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: p 71 25 25.
¦ Aide familiale: $ 63 18 41.
¦ Sœur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu: <~f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde; <p 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : $ 118.
¦ Garde-port: <fi 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le •(> 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

1 MUSÉES ~~1 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.
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W %& W ¦"'wr^ ' » '̂ ' jM *i*^*' f *~r M aS t̂WI > i Àmmim
Iky GÊk - %& E,* * " 1W ,'• ' ^̂ ^̂ V m̂oi" '<*P affi f '̂ if- vJI Jm\m*>-

m ' - #&¦¦ Ww «S M&'âïï 'if J Jm L̂ A *> \j**««KifA<fc ¦¦ j^W^̂ ?n
iSjS

--iR .̂-.^HT J; :' - ï - l  JB^Vj JS.* •^ K̂*CMIMV^̂ 4 m̂f m ŷj mwi -m
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KTTgg ĝWW^̂ W *éf mt '"¦"'."."" images réussies !
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

n ™ ™ 1 Bulletin d'abonnement I """ "™ ™î

* Je m'abonne à FAN- L'EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 46.- !

I n  semestre Fr. 87.- I— _ •¦

a D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ¦
1 (abonnement annuel seulement) ï
¦ g) Marquer d'une croix ce qui convient ¦

' Norn 

ï Prénom *

\ Nf Ruê |
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Annonceurs, [̂ OûJ
L'échéance est proche.
Avez-vous songé à votre publicité
dans nos pages spéciales T^  ̂ J I

C'EST LA JW
REMTREE.. •

dty 12 août 1987?

Clôture des annonces : 31 j uillet 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. -̂ )̂ 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz flC^itT l 
Pour les districts de

I et Val-de-Travers W«S^%«1 La Chaux-de-Fonds et du Locle |\
[ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA. Tél. 039 / 23 22 14 ¦

Maxi-
CREDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours.

Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. «89223.10

LAVE-VAISSELLE
IVfmele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Itfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382 10
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'llliez. Kiosque-Bar i café . Roy-
.. . „. „̂  ̂ Mermet A
Aigle. Kiosque Hongnn. Bât PTT Verbier , Kiosque Coop
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier , Magasin Véronique
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier , Kiosque Mondzeu
Aig e. Kiosque de la gare Verbier . Kiosque Vallée Blancho, Lovoy R
Aig e. Grimplet M, 11 Pied-de-Bourg Verbier. Kiosque Vanina
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Verbier. Zufteroy. Aux Galenos
Anzère, Magasin Carmen Verbier , Perraudin J.-M. Les Arcades
Ammona. Kiosque Loretan Micheline Vercorin, Bazar des Galeries , AlbasiniAproz, Autoshop-Pont Yvette
Bex. Bibliothèque de la gare Vevey Kl0sque de |a gar0Blonay, Gaiidard R.. Oches 2 Veysonnaz. Journaux . De Preux P.
Brigue. Bibliothèque de la Gare Lœtsch- Veysonnaz. Kiosque Fragnière A.
o - 9 ou ,  t.* ^rr Viège. Kiosque Fiacre , Bât PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF viège Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque Beauverd D. Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Châbles Le Bibliothèque de la Gare Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry villars s/Ollon. Kiosque Gentiane
Champéry Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt , Bibliothèque de la gare BVZ
Champex. Bazar de la Poste Zermatt Kiosk Post
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt , Kiosque-Hôtel Nicoletta
Château-d Œx, Dupuis A Les Bossons Zermatt . Frau H Sarbach, Tabak Pavillon
Château-d Œx, Kiosque de a poste zina| Bazar du Centre . Cachat-Melly A.
Château-d Œx. Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin. 19, Gambetta OBERLAND
Clarens, Kiosque Milicci C. SUISSE CENTRALE
Collons Les . Dépôt Bowling
Crans s/Sierre. Librairie, Bonvin J. Adelboden. Pap W . Schranz
Crans s/Sierre, Kiosque Caravelle, Cottini L. Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque Métro
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. Brunnen. Bahnhofkiosk
pjj Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place. Engelberg. Bahnhofkiosk
Ed Doit Faulensee, R Muhlematter . Coiffure-Ba-
Diablerets Les. Kiosque Ormoman, Bât. zar
pjj Frutigen, Kiosque de la gare
Diablerets Les. Photo J. Baudat Grindelwald. Kiosque de la gare
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand Ba- Gstaad, Foto-Studio Reto AG
zard des Alpes Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Evolène, Bazard Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar de Finhaut Kandersteg, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche La LonK' Laden Christeh-Center
Glion, Naville Tabacs Poste La Lonk ^ Kiosque de la gare
Grachen. Kiosque Poste Lucerne, Kiosque de la gare
Gràchen. Kiosque Walter Andenmatten L. Meiringen. Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Bahnhofkiosk
Gryon. Bibliothèque Gare Saanen, Mag. zum Kranich, M. Berlschi
Gryon-Barboleusaz. Bibliothèque Gare Sarnen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Supermarché Rosablan- Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
cne Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz. Mag. Walter Nicole Stans, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune. Kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque Gare Thoune. Kiosque Freienhof
Leysin, Kiosque Tinton J.-CI. Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Schoibenstr.
Leysin, Tschumi Jeanne, Joli Bazar Thoune, Kiosque gare, Perron I, Thun-
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting, Lan- Rosenau
genegger A. Wengen, Coop Berner Oberland
Loèche-les-Bains, Possa-Sport Wengen, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Zoug, kiosque de la gare
Marécottes Les. Super Paroz-Decaillet Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse TESSIN
Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque Octodure Ascona, Bazar Centrale MM
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana, Magasin Victoria Bellinzone. Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Bellinzone. Chiosco Castello
Montana. Kiosque Grange Biasca, Kiosque Migros via Circonvalla-
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. zione
Montana, Correvon Ch. Kiosque Brissago. Kuchler G.
Monthey, Kiosque Place du Marché Locarno. Scherrer/De Carro. P. Grande
Monthey, Kiosque Verrerie, av. de la Gare 36 Locarno, Hafen, Multiservice P. Grande
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Locarno. Kiosque Volentik M.
Montreux, Bibliothèque Gare MOB Lugano, Palazzo Migros-Centro, via Pre-
Montreux. Kiosque Innovation, av. du torio 15
Casino 51 Lugano, Edicola Sandro Minotti, via
Montreux. Kiosque Doremi-Dreyer, av. Francesco Soave 5
du Casino 29 Lugano. Edicola del Corso
Montreux, J. Goudet 5, Grand-Rue Lugano. Edicola del Pastore
Montreux, N. Spozio Lugano. Libreria Portict, via Nassa 3
Morgins. Rooserens, libr. pap. Lugano. Innovazione Centro
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Kiosque Rivaz
Morgins. Dépôt Trolles. Denti Guido Lugano, Kiosque via Gén. Guisan, Luga-
Mosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. no/Paradiso
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Ollon. Kiosque le Minaret Lugano. Edicola Stazione
Orsières. Super-Marché Mendrisio. Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop Morcote, Negozio Sforza
Saas-Fee. Kiosque de la Poste Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Saas-Grund . Kiosk Postplatz, Anthamat- Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
ten Ponte-Tresa. Ottinger S.A.
Sage La. Journaux. Maistre Jean Ponte-Tresa, Chiosco Stazione, D. Ar-
Saillon. Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel genziano
Saint-Luc. Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola GRISONS/ENGADINESaint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Arosa. Kiosk Flora, Hauptstr.
Sierre Kiosque Naville. 13, Général-Gui- Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
san Davos-Platz. Bahnhofkiosk RBN
Sierre. Magasin Grande Avenue Davos-Dorf . Bahnhofkiosk
Sierre. Kiosque de la gare Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion. Kiosque PTT Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Sion. Magasin Elysée Klosters. Eden-Shop
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Torgon, Alimentation Végé. Vanay R. Pontresina. Kiosk Post
Tour-de-Peilz. Entre 2 Villes, Kiosque Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost
Courbet Saint-Moritz. Haus Calèche

Tiefencastel, Bahnhofkiosk 490201-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
â la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 469403 10

473503-10
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Feuille d'avis de Neuchâtely



Une tête tombe
|̂ tennis [ Aux Cadolles

C'est sous un timide soleil et par un temps lourd que le
deuxième tour du tableau messieurs D a eu lieu hier dans
le cadre du Tournoi du 1er août, au Verger des Cadolles.
Toutes les rencontres prévues au programme ont pu se
dérouler normalement.

Dans le haut du tableau, Stoppa, tête
de série No 1, s'est aisément affirmé,
alors que la tête de série No 2, Rccolo,
a dû s'incliner face à Jegerlehner, un
adversaire très régulier. La confronta-
tion entre les deux pensionnaires des
Cadolles, Arizzi et Weber, a permis au
premier nommé de s'imposer en trois
sets. La partie la plus intéressante a
opposé Laux à Duvoisin. Laux, le junior
des Breuleux, a gagné en deux sets.

PATRONAG E fïOTÇj
J KniMBEMisBiU I
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Les matches de fin de journée de-
vaient désigner les demi-finalistes. Arizzi
s'est débarassé sans douleur de Pichon-
naz. Jegerlehner n'a pas eu de peine à
sortir Scrima.

Le choc junior opposant Laux a Fai-
vet a rapidement tourné à l'avantage du
second, alors que l'on s'attendait à une
rude bataille. Quant à Stoppa, opposé
au solide Jurassien Thomet, il a éprou-
vé de grandes difficultés au premier set
avant de prendre aisément ses distan-
ces au deuxième.

F. F.

Messieurs D, deuxième tour: Stoppa bat
Walthert 6-2 6-1; Thomet bat Erard 6-1 6-3;
Rchonnaz bat Aebi 61 7-5; Arizzi bat Weber
3-6 6-2 6-4; Laux bat Duvoisin 6-1 7-6 ; Faivet
bat Bertoni 6-0 6-1 ; Scrima bat Benassi 6-3
6-3; Jegerlehner bat Rccolo (têt , de série No
2) 6-3 6-2.

Quarts de finale: Arizzi bat Rchonnaz 6-2
6-0 ; Jegerlehner bat Scrima 6-0 6-0 ; Faivet bat
Laux 64 6-2; Stoppa bat Thomet 7-6 6-0.

Au programme aujourd'hui : Dès 12 heu -
res, premier tour du tournoi messieurs C, avec
la participation des demi-finalistes du tournoi D.

Pas de miracle
Coupe de la Fédération : Suissesses out

Le miracle n'a pas eu lieu. La Suisse a subi une défaite
attendue, à Vancouver face à l'Argentine, au premier tour
de la Coupe de la Fédération. Les Suissesses se sont incli-
nées 3-0, sans gagner le moindre set.

Emanuela Zardo a été battue 6-4 6-2
par Bettina Fulca, Pour sa part, Eva
Krapl s'est inclinée 6-2 6-1 devant Ga-
briela Sabatini. En double, Sabatini et
Fulca ont dominé Eva Krapl et Céline
Cohen 6-2 6-0.

Aucune surprise n'émaille ce premier
tour principal. La rentrée victorieuse de
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
qui dispose de la Suédoise Caterina
Lindqvist par 6-3 6-2, et les difficultés
rencontrées par l'Allemande Steffi Graf
devant la citoyenne de Hong-kong Pa-
tricia Hy, ont constitué les «deux faits
essentiels de cette journée. Graf a été
poussée dans ses derniers Retranche-
ments face à une rivale qui, selon ses
dires, a disputé le meilleur match de sa
carrière, /si

Premier tour: Tchécoslovaquie - Suède
3-0: Helena Sukova (Tch) bat Carina Karlsson
(Sue) 64 64. Hana Mandlikova (Tch) bat Ca-
terina Lindqvist (Sue) 6-3 6-2. Hana Mandliko-
va/Jana Novotna (Tch) battent Caterina Lindq-
vist/Maria Lindstroem (Sue) 6-3 6-2.

Canada - Hollande 3-0: Helen Kelesi
(Can) bat Marianna van der Torre (Hol) 64
6-0. Carling Bassett (Can) bat Marcella Mesker
(Hol) 4-6 7-6 6-2. Carling Bassett/Jill Hethe-
rington (Can) battent Marcella Mes-
kes/Marianna van der Torre (Hol) 64 6-2.

RFA - Hong-kong 3-0: Claudia Kohde-
Kilsch (RFA) bat Paulette Moreno (H.K.) 6-0
6-2. Steffi Graf (RFA) bat Patricia Hy (H.K.) 6-7
6-2 6-4. Bettina Bunge/Silke Meier (RFA) bat-
tent Paulette Moreno/Patricia Hy (H.K.) 6-1
6-1.

Argentine - Suisse 3-0: Bettina Fulca
(Arg) bat Emanuela Zardo (S) 6-6 6-2. Gabriela
Sabatini (Arg) bat Eva Krapl (S) 6-2 6-1. Gabrie-
la Sabatini/Bettina Fulca (Arg) battent Eva
Krapl/Céline cohen (S) 6-2 6-0.

Corée du Sud • Norvège 2-1 : Lee Jeong
Myung (CdS) bat Monica Wiesse (Nor) 6-0 6-1.
Amy Joensson (Nor) bat Kim II Soon (CdS) 6-1

5-7 11-9. Lee Jeong Myung/Kim II Soon (CdS)
battent Amy Joensson/Stine Vogt Andersen
(Nor) 6-2 6-0.

Yougoslavie - Pologne 2-1 : Ewa Zerdec-
ka (Pol) bat Karmen Skulj (You) 6-2 7-5. Sabri-
na Goles (You) bat Renata Wojtkiewicz (Pol)
6-3 6-1. Sabrina Goles/Renata Sasak (You)
battent Ewa Zerdecka/Renata Wojtkiewicz (Pol)
6-2 6-4.

URSS - Israël 3-0: Natalia Zvereva (URSS)
bat Dalia Cariât (Isr) 6-1 6-2. Larissa Savchenko
(URSS) bat Ilona Bergen (Isr) 6-3 6-1. Larissa
Savchenko/Svetlana Partkhomenko (URSS)
battent Dalia Cariat/Ilona Bergen (Isr) 6-1 6-1.

Nouvelle-Zélande - Brésil 2-1: Belinda
Cardwell (N-Z) bat Niege Dias (BreLj6-3 6-1.
Patricia Medrado (Bre)'bât Julie RithaïSIon (N-
Z) , 7-5 6-2. Belinda Cardwell/Julie Richardson
(N-Z) battent Niege Diàs/Patrida"Mèdrâdb
(Bre) 4-6 7-5 6-3.

Tenants du titre, les Etats-Unis étaient
exemptés du premier tour.

Revanche à dix buts
Treize ans après la finale de coupe de 1974

Neuchâtel Xamax 74 - Sion 74 5-5 (3-3)
Samedi dernier, à Bramois (VS), la revanche de la finale de
la Coupe de Suisse de 1974 entre Neuchâtel Xamax et Sion
s'est terminée sur un résultat nul. Les Neuchâtelois l'ont
emporté aux tirs au but par 5-4.

Organisée dans le cadre de l'inaugu-
ration d'un nouveau complexe sportif
dans la banlieue sédunoise, devant un
bon millier de spectateurs, cette rencon-
tre a permis de revoir à l'oeuvre tous les
héros de 1974.

Comme lors de cette mémorable fina-
le remportée par les'yâlaisâhs (3-2),
Neuchâtel Xamax s'est̂ efjo.yyé très ra-
pidement mené à la marque 3-0. Mais
grâce à un sursaut d'orgueil, les Bonny,
Rub, Mundwiler et Cie ont pu rétablir la
parité avant la pause. Deux buts de
chaque côté ont encore été marqués
après le thé, si bien que l'on en était à
5-5 à la fin du temps réglementaire.

Les tirs au but, organisés pour dépar-
tager les deux adversaires, ont souri aux
Xamaxiens qui ont transformé leurs
cinq essais contre quatre seulement aux
Sédunois.

Les buts neuchâtelois ont été réussis
par Rub (3), Blusch (penalty) et Traber.

-Douze des treize joueurs présents au
Wankdorf en 1974 étaient à Bramois
côté neuchâtelois. Xamax a joué dans
la composition suivante : Biaggi ; Mund-
wiler ; Claude, Citherlet, Nussbaum ; El-
sig, Blusch, Richard ; Bonny, Rub, Tra-
ber ; Kroemer.

Fa.P.

Défaites suisses
ĵ tchoukbaH | Coup d'envoi du tournoi mondial à Neuchâtel

A l'instigation de Michel Favre, président de la Fédération
suisse de tchoukball, le canton de Neuchâtel est l'hôte du
2me tournoi mondial de tchoukball, après la rencontre de
Taïwan, en 1984.

La fédération suisse compte cinq
équipes : Val-de-Ruz, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Fribourg.
On le voit, Neuchâtel est fortement re-
présenté.

Au niveau international , la fédération
compte sept membres : la Suisse, la
France, la Grande-Bretagne, Taïwan, le
Japon , la Corée du Sud et Hong-Kong.
A Neuchâtel , le tournoi des hommes se
jouera entre la Suisse, la France, la
Grande-Bretagne, le Japon et Taïwan
(cinq matches à Neuchâtel et cinq à La
Chaux-de-Fonds.)

Malgré un bon début
Malgré un premier tiers-temps équili-

bré (20-20), les Suisses se sont inclinés
hier soir à Neuchâtel face au Japon. Les
Asiatiques ont résolument pris la mesu-
re de leurs adversaires dans les 15 der-
nières minutes (15-25). Le Japon s'est
donc imposé sur le score final de 65 à
53 (20-20; 20-18 25-15).

Le coach et entraîneur des Suisses,
Patrick Erard , s'est tout de même mon-
tré très satisfait de la prestation de ses
poulains :
- Cette rencontre a constitué une

excellente promotion pour notre sport.
Mes joueurs ont assuré le spectacle et
les progrès techniques et tactiques se
sont fait sentir. Au vu de la valeur des
équipes en présence, je pense que Taï-

wan devrait s'imposer. Leurs joueurs
s'entraînent quotidiennement dans
leurs lycées. Quant à nous, nous de-
vrions finir , je l'espère au quatrième
rang, juste devant la France.

Dans le tournoi des dames, qui met
aux prises la Suisse, la France, la Gran-
de-Bretagne, le Japon, Taïwan et une
formation suisse mixte (8 matches à
Neuchâtel et 7 à La Chaux-de-Fonds),
dans une rencontre à suspense, la Suis-
se s'est inclinée face à la Grande-Breta-
gne. Comme pour les hommes, le der-
nier tiers a été fatal aux filles.

Sans violence
Le tchoukball est un sport rapide et

physique. Il ne contient pas la moindre
violence. Il n 'existe aucun contact entre
les joueurs ou joueuses. Le jeu est fait
de passes, de tirs sur le cadre et de
récupérations de balle.

Assurément, ce très joli spectacle re-
présente une certaine revanche face à
la violence qui règne dans certains
sports. Il est là pour rappeler que la joie
de jouer, le plaisir de rencontrer d'au-
tres équipes, d'autres nations et que le
fair-play constituent bien aussi une for-
me de sport.

F. D.

Messieurs : (3 x 15 minutes) Japon - Suisse
65-53 (20-20 ; 20-18; 25-15). Suisse : (9
joueurs sur le terrain) Friedli, Genoler, Robert,
Ehrbar, Oppel, Vermot, Redies, Boem, Salvi,
Veuve, Luthi , Schorer. Entraîneur : Erard.

Dames : Grande-Bretagne • Suisse 35-32
(11-10; 12-14; 12-8). Suisse : (9 joueuses sur
le terrain) Cuche, von Allmen, Wichi, Marsico,
Lambelet, Schneider, Morand (entraîneur), Gre-
ber, Erard, Toetschli, Sommer, Aeschlimann.
Coach: Georges-André Morand.

CADRE — Friedli ajuste le cadre. f an-Treuthardt
GENOU À TERRE — Les Suisses ont dû le mettre f ace aux Japonais.

fan-Treuthardt

¦ LUI OU MOI - Le Français Jean-
François Bernard, troisième du récent Tour
de France, a donné son accord pour resta-
un an de plus au sein de l'équipe Toshiba,
mais a demandé en échange la «tête » du
Suisse Paul Kôchli. /si
¦ MAGNIFIQUE - La nageuse Ja-
net Evans, âgée de 15 ans, a été la grande
vedette de la première journée des cham-
pionnats des Etats-Unis en établissant, à
Clovis en Californie, un nouveau et magni-
fique record du monde du 800 m en
8'22"44. /si
¦ CHILIEN - Le FC Aarau a engagé
pour la saison 87/88 le demi chilien Eduar-
do Nazar. Les dirigeants argoviens ont été
séduits par la prestation de Nazar samedi
dernier lors du match Aarau-Eintracht
Francfort (1-5), où il avait été mis à l'essai,
/si
¦ ACHAT - Le président de l'Atletico
Madrid, M. Jésus Gill, aurait proposé à
l'actuel propriétaire de Brabham-BMW,
Bernie Ecclestone, l'achat de son écurie de
Formule 1. /si
¦ ENGOUEMENT - La Super
Coupe suscite un grand intérêt. D'ores et
déjà en prélocation, 4000 billets ont été
vendus pour le match entre le champion
Neuchâtel Xamax et le vainqueur de la
Coupe, Young Boys, /si
¦ OPERATION - Une semaine
après avoir abandonné le Tour de France,
Niki Rùttimann a été opéré au tendon
d'Achille. Il devra demeurer huit jours à
l'hôpital et patienter trois autres semaines
avant de pouvoir reprendre l'entraînement,
/si

¦ BEAU MONDE - Yannick
Noah sera la tète d'affiche des
Swiss Indoors de Bâle, qui se
disputeront du 3 au 11 octobre
à la halle St-Jacques. Les orga-
nisateurs annoncent aussi la
présence du Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic (ATP 29), et de
l'Américain Aaron Kricksteln
(ATP 28)./si

YANNICK NOAH - U sera à
Bâle. ap

i

¦ SAUVÉE -L'Italie a finale-
ment conservé sa place dans le
groupe mondial de la Coupe
Davis en s'imposant 3-2 à Séoul
face à la Corée du Sud. /si

¦ DON - Le comité d'organi-
sation des Jeux de Séoul a fait
don au CIO d'un chèque de 1
million de dollars, à titre de
participation à l'édification du
nouveau bâtiment, /si

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 1-2 (0-0)
Marqueurs : Stiel 67me ; Egli 72me
(penalty) ; Luthi 75me.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf
(46me, Laeubli) ; Geiger (46me,
Lei-Ravello) ; Ribeiro , Fasel, Ryf
(46me, Urban) ; Perret (46me, Kal-
taveridis), Hermann ( 46me, Kunz),
Mottiez ; Sutter (46me, Luthi), Van
der Gijp (46me Chassot), Nielsen
(73me, Kohler). Entraîneur : Gress

Grasshopper ; Huber ; Andermatt ;
Stutz, Egli , Bianchi ; Stiel, von Ber-
gen, Bacchini , Koller (67me, Sfor-
za) ; Paulo César (46me, Gren), de
Siebenthal . Entraîneur : Jara

Arbitre : M. Kloetzli, de Malleray.

Notes : terrain des Places à Glove-
lier ; pelouse bosselée et touffue;
2060 spectateurs ; ,matçh; joué dans.,
le cadre du 40me anniversaire du
club jurassien. Neuchâtel Xamax
sans Stielike et Thévenaz ; Grass-
hopper sans Matthey, Larsen, Pon-
te, In-Albon et Pedrotti (tous bles-
sés). Coups de coin 5-3 (Tl).

|gE| football 1 Neuchâtel Xamax déçoit en match amical à Glovelier

Neuchâtel Xamax - Grasshopper 1-2 (0-0)
Au terme d'un match confus et sans rythme, Neuchâtel

Xamax a subi sa première défaite dans le cadre de sa
préparation pour le championnat 87/88. Grasshopper s'est
imposé en toute logique contre une formation neuchâteloi-
se qui a fait entrer une pléiade de jeunes après le thé.

Disons-le franchement : on est reste
sur notre faim après avoir vu à l'oeuvre
le Neuchâtel Xamax de la première mi-
temps. Une formation qui se rapproche
probablement de l'ensemble-type que
Gilbert Gress a imaginé pour commen-
cer la compétition officielle. On atten-
dait le Hollandais van der Gijp; on l'a
vu, certes, mais plus à cause de sa
lourdeur d'exécution que par sa classe.
Il n 'a jamais trouvé sa juste position sur
le terrain, tantôt à droite, tantôt au cen-
tre de l'attaque, où il se mélangeait les
crayons avec Sutter.

Bref. Cette première période n'a pas
permis aux hommes de Gress de se
créer une seule occasion de but ! La
légère domination territoriale des «rou-
ge et noir » n 'a débouché sur aucune
action dangereuse aux abords de la
cage de Huber.

En face, par contre, Bacchini (27me)
von Bergen (32me) et Paulo César ont
fait trembler Corminboeuf sur des con-
tres rapidement menés, qui désarçon-
naient régulièrement une défense peu
disciplinée autour d'un Geiger trop of-
fensif.

A 0-0 à la mi-temps, Neuchâtel Xa-
max était plutôt bien payé en regard de
son trop gros déchet dans le jeu collec-
tif. Gress fit alors entrer de nombreux
jeunes joueurs, dont quelques-uns ont
prouvé qu 'ils n 'étaient pas très loin des
vedettes confirmées. Ainsi, on a pu ad-
mirer la rapidité , la technique et la vista
d'Adrian Kunz, international junior
transféré de Durrenast. A gauche com-
me à droite de l'attaque neuchâteloise,
il a souvent semé la zizanie dans la
défense zuricoise. De même, l'ex-Fri-
bourgeois Frédéric Chassot a égale-
ment plu par son culot. C'est d'ailleurs
sur l'une de ses actions concoctée avec
la complicité de Mottiez que Luthi a pu
sauver l'honneur xamaxien à un quart
d'heure de la fin.

Minimum
Auparavant, si Stiel et Egli (sur penal-

ty) avaient déjà trouvé le chemin des
filets, la vérité oblige à dire que c'était
un strict minimum tant les attaquants
de Grasshopper se sont montrés mala-
droits devant l'excellent Laeubli. De Sie-
benthal , à lui .seul, s'est présenté pas
moins de quatre fois tout seul devant le
portier neuchâtelôisV.'O «""w*^* W> ~> '-J

De cette défaite, on retiendra qu 'au-
cun Xamaxien - le plus huppé soit-il -
n'a sa place assurée. Certains jeunes,
par leur allant et leur volonté, se sont
chargés de le leur rappeler.

Fabio Payot

COUAC — Pour Sutter, Hermann et les autres, une partie décevante hier.
fan-Treuthardt

Seuls les jeunes

Mme Pauline Moreen, 74 ans, qui
assistait à Hartford à la rencontre de
Coupe Davis Etats-Unis-RFA, en a ra-
mené une... bosse sur la tête, une ra-
quette toute neuve dédicacée par Boris
Becker. Tout cela parce que Becker,
dans l'enthousiasme de sa victoire déci-
sive sur l'Américain Tim Mayotte, avait
lancé sa raquette vers les gradins et que
ladite raquette atterrit malencontreuse-
ment sur la tête de Mme Moreen, d'où
la bosse... Mis au courant de l'accident,
Becker s'empressa d'aller Voir sa victime
et, pour se racheter, lui fit un double
cadeau : une raquette toute neuve dédi-
cacée, ainsi qu'une invitation étendue à
toute sa famille pour assister à l'U.S.
Open. /si

,- , .- .

Raquette
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LES GRANDS MAGASINS

innovation PfsiSoe
cherchent , pour assurer la liaison entre l'achat et la vente de leurs
magasins de Suisse romande, deux

IkMSPECTEURS(TRICES)
DE VENTE

(secteurs textile, ménage, sports, loisirs, hi-fi)

Les activités exercées de manière indépendante sont notamment les
suivantes :
- formation et motivation du personnel de vente
- présentation et contrôle de l'assortiment
- coordination des promotions de vente
- analyse des chiffres d'affaires et des charges
- gestion et rotation des stocks.
Ces postes s'adressent à des personnes dynamiques, exigeantes et
disponibles, ayant le sens de l'organisation et de la gestion.
Des connaissances du commerce de détail et de la langue allemande
constituent un avantage.
Age idéal : 28 à 40 ans.
Rémunération conforme aux responsabilités et réelles possibilités
d'avenir pour les personnes compétentes.
Les candidats(es) suisses ou avec permis valable sont priés d'adresser
leurs offres détaillées (curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie) à la direction du personnel des

GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale - 1002 Lausanne
ou
GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.
Rue du Rhône 50 - 1204 Genève 492752 38

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité j  SËVl Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour des
missions fixes et temporaires
des

SECRÉTAIRES
TRILINGUES
(français-allemand-

anglais)
pour fonctions indépendan-
tes.
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Nous cherchons pour le 1" septem-
bre 1987 ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
- Place stable.
- Ambiance agréable. 491*27-36
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Téléphone 038/42 19 42

j £ \  \fj L\ Le Centre professionnel
rf1W rT « LES PERCE-NEIGE»
/"2f"\ aux NautS-GeneveyS
1 SB ' cherche ,

pour son service médical:

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

pouvant justifier de plusieurs années de
pratique.
Poste à temps partiel, très intéressant
pour une personne dynamique, indépen-
dante, sachant travailler seule et prendre
des responsabilités.

Pour son administration:

UN(E) SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-
merce.
Nous offrons :
- sécurité de l'emploi.
- rémunération et avantages sociaux

selon le barème de l'Etat.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. sont à
adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige».
2208 Les Hauts-Geneveys. 492764.36

490417-36

Gardiens
Marguerat Pascal - 01.03.1963
Mutter Beat - 22.07.1962

Défenseurs
Bamert Urs - 14.03.1959
Cacciapaglia Pascal - 06.02.1962
Grossenbacher Fredy

10.08.1965
Hasler Rainer - 02.07.1958 ¦
Niaba Claude - 02.06.1965
Sçbaellibaum Marco - 06.04.1962

Demis
Besnard Pascal - 03.05.1963
Decastel Michel - 22.10.1955
Favre Lucien - 02.11.1957
Kressibucher Patrick - 10.10.1964
Morisod Alexandre - 08.12.1967
Palombo Walter - 13.02.1967

Attaquants
Coletti Vincent - 12.08.1969
Egli Urs - 13.05.1962
Eriksen John - 20.11.1957
Kok Robert - 26.06.1957
Sinval José - 06.04.1967

Servette :
nouveau cap

|gE| football Les douze clubs de ligue nationale à la veille de la reprise du championnat

Servette est 1 un des clubs phares du football helvétique.
Les deux dernières saisons se sont, cependant, avérées peu
brillantes puisque les Genevois ont été écartés des compé-
titions européennes. Il n'en fallait pas plus pour provoquer
quelques remous. C'est sous l'auspice d'un style moins
romantique que le SFC va tenter d'effectuer un nouveau
démarrage.

Après avoir joué plusieurs fois la carte
valaisanne, les Genevois ont décidé de
donner une touche suisse alémanique à
leur formation. En s'attachant les servi-
ces de trois défenseurs Schaellibaum,
Bamert et Grossenbacher, ils ont fait
des efforts pour renforcer le secteur
déficient de l'équipe. Ces joueurs sont
censés apporter le sérieux et la rigueur.
Certes, Geiger a fait ses valises, mais
son remplaçant, Grossenbacher, est un
joueur d'avenir. Il devrait progresser et
s'épanouir.

Cette orientation a choqué certains
supporters. L'entraîneur ne comprend
pas cette attitude:

Le marché suisse est restreint et
les bons éléments ne sont pas
nombreux. Le public aime les
joueurs qui ne rechignent pas à la
besogne et, avec Schaellibaum no-
tamment, il devrait être servi, dé-
clare-t-il !

Promu titulaire au cours de la saison

dernière, le gardien Mutter a alterné le
bon et le moins bon. Il sera mis en
concurrence avec Marguerat, venu de
Chênois.

Hasler capitaine
Marc Schnyder est devenu directeur

technique. Unanimement estimé, tant
sur le plan sportif que moral, il apportait
beaucoup sur le terrain où il ne sera pas
facile de le remplacer. En plus, Besnard
ne pourra reprendre la compétition que
début septembre. En ce qui concerne le
capitanat , la question est réglée. C'est
Hasler, un joueur exemplaire, qui porte-
ra le brassard. Autre point noir : Caccia-
paglia, blessé, sera certainement écarté
des terrains pour la période du premier
tour.

Si la défense et le milieu de terrain
arborent un visage partiellement renou-
velé, on n'a pas touché à l'attaque. Elle
avait apporté beaucoup de satisfactions
lors du dernier championnat. A l'heure
où un peu partout on cherche un bu-

teur, aux Charmilles avec Eriksen, on
s'estime à juste titre gâté. Le joueur
danois forme avec Sinval un duo qui
constitue l'une des forces principales
des grenats.

Au coup par coup
Thierry de Choudens apparaît com-

me un entraîneur d'avant-garde. Ses
points de vue sur le football sont très
pertinents. Sous son impulsion, Servet-
te adopte enfin une politique axée sur
la formation des jeunes. Pour complé-
ter son effectif et compenser le départ
de ses réservistes de luxe (Bianchi , Cas-
tella , Jaccard et Pavoni), le mentor ge-
nevois mise sur l'ambition d'espoirs ta-
lentueux. C'est le cas de Palombo, de
Kressibucher, d'Egli, de Niabba, de Co-
letti et de Morisod.

— Servette s'est engagé dans un
pari audacieux qui cadre parfaite-
ment avec ma propre ambition.
L'équipe me paraît mieux équili-
brée. Je n'aime pas définir des ob-
jectifs à long terme. Dans un pre-
mier temps, notre but sera d'obte-
nir notre qualification pour le tour
final. Puis, si nous y parvenons,
nous tenterons d'obtenir une place
européenne. Sincèrement, je pen-
se que nous en avons les moyens,
déclare l'entraîneur servettien.

Daniel Patek

SINVAL — Espérons pour lui qu'il ne se retrouvera pas trop souvent dans
cette position... Bahia

NOUVEAUX. - L 'entraîneur Thierry de Choudens et le directeur sportif Marc Schnyder entourent les nouveaux
Servettiens. De gauche à droite: Grossenbacher, Marguerat, Kressibucher, Egli. Morisod, Bamert et Schaelli-
baum. Cosarulier

Les trois coups ce soir
Neuchâtel Xamax en bonne compagnie à la Coupe Philips

La 1 Ie édition de la Coupe Philips, à Berne, débute ce soir
avec les rencontres Neuchâtel Xamax - Young Boys
(18 h 30) et Gremio Porto Alegre - Benfica Lisbonne
(20 h 30). Les finales pour la première et pour la troisième
places auront lieu vendredi.

Pour voir jouer des équipes comme
Gremio Porto Alegre — Avec Valdo, le
meilleur footballeur brésilien du mo-
ment — Benfica Lisbonne, champion
du Portugal et vainqueur de la coupe,
Neuchâtel Xamax, champion de Suisse,
et Young Boys, vainqueur de la coupe,
une seule adresse: le stade du Wank-
dorf à Berne, les 29 et 31 juillet , à
l'occasion du 11' tournoi international
de la Coupe Philips.

A cette exhibition footballistique de
classe mondiale s'ajouteront, comme
les autres années, quantité d'attractions
spectaculaires.

C'est la première fois qu'une équipe

portugaise participe à la Coupe Philips.
Mais quelle équipe ! Benfica Lisbonne,
24 fois champion du Portugal et 21 fois
vainqueur de coupe.

Au cours de la dernière saison, en
gagnant le doublé, Benfica s'est montré
nettement supérieur à Porto, vainqueur
de Coupe des champions. Forte de
joueurs célèbres, tels Nunes, Sheu, Ve-
loso et Diamantino, l'équipe a encore
acquis deux stars brésiliennes, le puis-
sant Mozer (ex-Flamengo) et Elzo (ex-
Atletico Mineiro), ainsi qu 'un transfuge
de Bordeaux, le génie Chalana.

Valdo, l'attraction
¦ En demi-finale, ce soir, Benfica se

heurtera à la superbe équipe brésilienne
Gremio Porto Alegre. Gremio a déjà
participé, en 1986, à la 10*' édition de la
Coupe Philips. Epuisés par un voyage
raté , les Brésiliens avaient cependant dû
s'incliner devant BSC Young Boys, qui
avait ensuite remporté la Coupe en bat-
tant 21  notre équipe nationale en fina-
le. Après cette défaite , les Brésiliens ont
joué huit autres matches en Europe. Ils
n 'en ont perdu aucun.

Dans les rangs de Gremio, champion
du monde 1983, joue un homme dont
les talents à eux seuls valent le déplace-
ment. La technique éblouissante et la
rapidité foudroyante de Valdo lui ont
valu d'être, à 23 ans, la nouvelle coque-
luche du public brésilien.

A côté de Young Boys, ex-champion,
détenteur de la Coupe Philips et vain-
queurs de Coupe de Suisse, la deuxiè-
me équipe suisse participant, cette an-
née pour la première fois, à la Coupe
Philips, sera Neuchâtel Xamax.

Ainsi, sera respectée la tradition qui
veut que, chaque année, le champion
de Suisse dispute la Coupe Philips. Les
deux équipes suisses s'affronteront
dans la première demi-finale.

Lés horaires des deux premières journées
des championnats de LNA et de LNB sont les
suivants :

Mercredi 5 août. LNB. Groupe Ouest.
18 heures: Montreux - Granges. 20 heures:
Bienne - Vevey. Bulle - Renens. CS Chênois -
La Chaux-de-Fonds. Etoile Carouge - Martigny.
Yverdon • Malley.

Groupe Est. 20 heures: Baden - Locarno.
Lugano - Coire. Soleure - Schaffhouse. Winter-
thour - Olten. SC Zoug • Chiasso. L'horaire du
match Old Boys - Wettingen reste à définir.

Samedi 8 août. LNA. 17 h 30: Grasshop-
per - St.-Gall. 20 heures : Aarau - Bâle. Bellin-
zone - Servette. Lausanne - Zurich. Neuchâtel

Xamax - Lucerne. Sion • Young Boys.

Mercredi 12 août. LNA. 20 heures: Bâle
• Lausanne. Lucerne - Aarau. St -Gall - Bellinzo-
ne. Servette - Sion. Young Boys - Grasshopper.
Zurich • Neuchâtel Xamax.

LNB. Groupe Ouest. 20 heures: La
Chaux-de-Fonds - Montreux. Granges • Etoile
Carouge. Martigny - CS Chênois. Renens -
Bienne. Vevey - Yverdon. L'horaire du match
Malley - Bulle reste à définir.

Groupe Est. 20 heures : Chiasso - Soleure.
Coire • Baden. Locarno - Winterthour. Olten -
Lugano. Schaffhouse ¦ Old Boys. Wettingen -
SC Zoug. /si

Les deux premières rondes

Ce soir: 18 h 30, Young Boys •
Xamax ; 20 h 30, Gremio Porto Ale-
gre - Benfica Lisbonne.

Vendredi 31 juillet : 18 h 30, fi-
nale 3e et 4e place ; 20 h 30, finale
Ire et 2e place.
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Ê *BËd Cours du 28/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse QggJyQy

D NEUCHÂTEL OHB
Pré cédant du jour

Bque canl. Jura 480.—G 480.— G
Banque nat ionale. .  . 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920.— 920.—G
Crédit lonc. NE n . . .  920.— 920 —
Neuchàt. ass. jen... 1000— G 1020.— G
Cortaillod p 5900.— 5800.— G
Cortaillod n 3200.—G 3200.—^-
Cossonay . 3500.— G 3500.— C
Chain el «monts. . . 1110.—G 1110.— G
Dubied n 195 —G 200.—G
Dubied b 225.—G 225.—G
Hennés p 320.—.G 320.—G
Hermès n 95.—G 95.—G
J.Suchard p 9800.— 9700.—G
J.Suchard n 1750 —G 1780.—
J.Suchard b B40.— G B40 —G
Ciment Portlend 6725.—G 6725.— G
Slé naviq N'Iel 690.— G 690.— C

¦ LAUSANNE n><u™*u**u
Bque canl. VD 1246— 1250.—
Crédit lonc. V D . . . .  1260.—G 1260.—t
Atel Const Ve v ej . . .  1950.— • 1925.—
Bobst 3525.— 3500.—
Innovation 940.— 950 —
Publicitas X X
Rinsoz S Ormond... 585.— 600—
la Suisse ass 3875.— G 3850.—C

¦ GENÈVE mm«m,,m«-ww
Grand Passage 1190— 1175 —
Charmilles 1710.—G 1710.—
Parjesa 2360— 2360 —
Physique p 315.— 315.—C
Physique n 235.— 235.— (
Zyma 1090.—G 1100.—t
Monte.-Edison 2.90 2.95
Olivetti priv 9.— 9.05
S.K.F 85.— 84.75 G
Swodish M a t c h . . . .  23.50 G 23.75 G
Astra 2.10 2.05

I BJ BÂLE mtTLimJWSt3BSSm
Holi.-LR. cap 250000 .— 262000 —
Holf.-LR. ice 145260.—G 147500.—
HoH. LR.1/10 14550.— 14775.—
Ciba-Geigy p 3860— 3950.—
Ciba-Geigy n 1850— 1880.—
Ciba-Geigy b 2650.— 2700.—
Sandoz p 14500— 15000.—
Sandoï n 5250— 5325 —
Sandoz b 2350— 2470.—
Italo-Suisse 310 —G 312 —G
Pirelli Intern 423.— 430.—
Bâloise Hold. n . . . .  1550— 1560.—
Bâloise Hold. b . . . .  3200— 3210 — G

Ctossair p 1696.— 1670.—
Swissair p 1370.— 1400.—
Swissair n 1080.— 1070.—
Banque Leu p 3500.— 3600.—

I Banque Leu b 530.— 538.—
1 UBS p 4860.— 4960.—I

UBS n 936.— 930.—
' UBS b 189— 191.—

SBS p 487.— 491.—
SBS n 395.— 396.—
SBS b 429.— 430.—
Créd. Suisse p 3290.—I 3345.—
Créd. Susse ¦ 635.— 631.—
BPS 2290.— 2320.—
BPS b 220.— 223.—

. ADIA 11600.—L 11800.—
1 Electrowalt 3700 — 3725.—

Hasler X X
Holderbank p 5390.—I 5460.—
Inspecterais 3600 — 3625.—

; Inspectorat! - b . p . . . .  518.— 523.—
i tandis a Gyr n . . . .  X X

Landis S Gyr b . . . .  170 — 173.—
Moloi C o l o m b o s . . . .  1695.— 1770.—
Moevenpici 7200 — L 7300.— L
Oerliion-Bûhili p . . .  1400.— 1415.—
Oeiiikon-Bùhiie n . . .  315.— 318.—
Oeriikon-Buhrie b . . .  430.— 440.—L

Presse fia 345— 340 —G
Schindler p 5260.— 6275.—
Schindler n 710.— 695.—
Schindler b 790.— 790 —
Sika p 3800.— 3790.—
Si.» n 775.—L 790.—
Surveillance jce X X
Réassurance p 18000.— 18000.—
Réassurance n 7650.— 7625.—
Réassurance b 3150.— L 3170 —
Winterthour p 6775— 6825 —
Winterthour n 3275 —L 3325 —L
Winterthour b 1085.— 1095.—
Zurich p 6925.— 7175.—
Zurich n 3200.— 3250.—
Zurich b 2880.— 2960.—
Atel 1775.—G 1775.—G
Biown Boveti 2475.— L 2495 —
El. Laulenbourg 2400.— 2400.—
FischBt 1500.—L 1500.—
Fiisco 3950.— 4000 —
Jelmoli 3825.— 3850 —
Heio n400 6000.— 5975.—
Nesdé p 10050.— 10400.—
Nasdé n 4950.— 5010.—
Alu Suisse p 762.— 795 —
Alu Suisse n 256.— 268.—
Ala Suisse b 62.— 63.—
Sibra p 610.— 615.—
Sulzer n 3925— 4040.—
Sulzer b 615— 630.—
Von RoU 1910.— 1920.—

H ZURICH (Etrangères) H&a
Aetna Life 88.25 90.25
Alcan 52.— 52.—
Amai 40— 40.50 L
Am. Expies] 51.75 56.25
An. Tel. a T e l . . . .  46.75 48.25
Bailer 37.— 37.50
Caterpillar 96.— 100.—L
Chrysler 60.— 60.—
Coca Cola 71.50 L 72.50
Control Data 42.— 42 —
Walt Disney 108.— 110.—I
Ou Pont 193.—L 192.50

(8>>* (DM>̂  ËË  ̂ | '̂CE ^* P» W:,i
\^H  ̂1

525 

VJ_ /̂ 82.6 •auaaHuaa uV 22500 | |y»tu»s SUISSES ) | 673.5 | nmusnuts miarjuiisi | 251 9.77

Eastman K o d a k . . . .  134.50 137.—
EXXON 142.— 142.—
Fluor 29— 29.75 L
Ford 160.50 159.—
General Elect 86.75 BB.—
Geneial Molors 132.— 133.50
Gen Tel & Elect . . .  57.75 59.50
Gillette 62.50 ' 65.50
Goodyear 107.— 107 —
Homestake 58.75 59 —
Honeywell 125.50 126.—
Inco 30.75 31.—
IBM 247 — 250.—I
InL Paper 70.75 71.25 l
Int. Tel. 1 Tel 96.— 96.75
Lilly Eli 141.50 142.—
Linon 151.50 157.—
MMM 109.50 110.50 1
Mobil 79.50 79.25
Monsanto 139.— 138.—
Nal. Distillera 104 — 103.50 G
N C R  117.— 119.—L
Pacilic Gas 29.50 30 —
Philip Monis 147.50 148.—
Phillips Petroleum... 25.25 25.25
Proctor a Gamble..  141.— L 140.50 L
Schlumbarger 72.50 74.—L
THICO 72.60 71.50
Union Carbide 42.50 44.75
Unisys corp 197.50 202.50
U.S. StiBl 55.25 57.—
Warner -Lamber t . . . .  116.50 118.50
Woolworth 86.— L 86 .75
Xeroi 114.50 115.—
AKZO 120.—L 121.50
A.B.N 362.— 360.—L
Anglo Americ 40.— 39.50
Amgold 17B.— 178.50
De Beers p 22— 22.—L
Impérial Chea 36.50 37.60
Nosk Hydro 52.75 1 53.—
Philips 41.— 41.—
Royal Dutch 207.— 207.50 L
Unilever 102.50 102.50
B.A.S.F 258.50 260.—I
Bayer 284.50 287.50

Comnerzbank 234.— I 238.—
Degussa 450 —L 450 —
Hoechsl 266.— 271.—
Mannesaann 143.— 144.50
R.W.E 192.— 194.—
Siemens 558.— 565.—
Thyssen 108.50 107.—
Volkswagen 326.— 332.—

¦ FRANCFORT B̂ BerBuBl
A.E.G 318.50 323 —
BA S F 311.— 315.30
Bayer 342.50 346.—
B.M.W 699— 708.50
Dainler 1145 — 1158.—
Degussa 542.— 542.—
Deutsche Bank 634 — 647 —
Dresdner Bank 330.— 337.50
Hoechsl 322.30 325.20
Mannesmann 172.— 173.—
Mercedes 970— 979.—
Schering 601.50 599 —
Siemens 671.50 678.—
Volkswagen 392.— 402.—

¦ MILAN mmmmmBmm TmWBBL.
Fiai 12230— 12180.—
Générale Ass 133000.— 132300 —
llalcaaenti 107000.— 106700.—
Olivetti 12495.— 12450 .—
Pirelli 5000.— 5000.—
Rinascente 1240.— 1224 —

¦ AMSTERDAM B2£œZ8Si3
AKZO 163.20 165.80
Aura Bank 82.50 83.30
Elsevier 53.80 52.90
Heineken 188.80 189 —
Hoogovens.. 43.40 45.—
K.LM 52.30 53.40
Nal N e d e i l . . . . . .  7B.40 77.30
Robeco . 108.50 109.20
Royal Dutch 282.20 283.10

Canon 900— 930 —
Fuji Photo 3720.— 3780.—
Fujitsu 1080.— 1140 —
Hitachi 1060.— 1110.—
Honda 1490.— 1540 —
NEC 1840.— 1920.—
Olympus OpL 1180 — 1140.—
Sony 4470.— 4570.—
Suai Bank 3690.— 3730.—
Tikedi 3120.— 3120.—
Toyota 1770— 1830 —

¦ PARIS mmsszxmmms
A» liquide 682.— 684.—
Elf Aquitaine 381.50 380.—
B S N .  Gênais 4795.— 4800.—
Bouygues 1175.— 1210 —
Cairelour 3219.— 3234 —
dût Médit 631 .— 635.—
Docks de France...  2300— 2300 —
L'Oréal 3981— 4030 —
Malra 2070 — 2045.—
Michelin 3251— 3295.—
Moél Hemusy.. . .  2780— 2805.—
Penier 827.— 830.—
Peugeot 1429— 1450.—
Total 486.90 470.—

¦ LONDRES WVBunTMLflttoW
Bni . I Am. Tabac.. 6.32 6.35
Bnr . Pelrolera 3.69 3.79
Courtauld 4.85 5 —
Impérial Chemical... 14 .B7 15.32
Rio Tinln 12.72 12.78
SheH Transp 14.38 14.44
Anglo-Ai.USt 25.812M 25.937M
De Beers USt 14.50 M ——

¦ CONVENTION OR E3H
plage Fr. 21 100 —
achat Fr. 20700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK BlraftHH
Alcan 34.125 34 —
Amas 26 375 26.50
Archer Daniel 5.875G 5.875G
Adanlie Rich 93— 94.625
Barnetl Banks X X
Boeing 46.625 53.625
Canpac 21.50 21 .625
Caterpillar 64.75 65.125
Cilicorn 220.07 221.52
Coca-Cola 47.125 46.75
Colgate 50.625 50.25
Control Data 26.875 26.75
Corning Glass 66.875 67 —
Digital eqaip 163.50 160.875
Dow cheaical 88.375 87.75
De Ponl 124.50 123.50
Eastman K o d a k . . . .  B8.375 90.625
Enon 91.875 92.—
Fluor 18.75 19.—
General Electric. . .  57.— 57.875
General Mills 54.50 55.525
General Molors 86 50 86.—
Gêner. Tel. Hit... 38.625 38.75
Goodyeai 69.50 72.25
Halliburton 39.50 40 —
Homestake 38.75 39.50
Honeywell 82.— 82.75
IBM 162.25 161.125
Int Paper 45.875 45.625
Int Tel. S Tel 62.875 62.875
Utton 101— 101.375
Merryl Lynch 38.25 38.625
NCR 77 .75 78.25
Pepsico 38.50 38.875
Plizer 72.625 72.376
Teiaco 46.J5 46.625
Times Mirror 95.25 96.75
Union Pacific 82.375 82.875
Unisys corp 130.75 129.875
Upjohn 47.B76 48.25
US Steel 37.— 37.50
United Techno 55.— 55.75
Xerox 74.75 74.625
Zenith 28.75 28.50

¦ DEVISES * ¦rraB BerSarlB
Etats-Unis 1.525G 1.555B
Canada 1.14 G 1.17 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 82.60 G 83.40 B
Fronce 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.20 G 74 —B
Italie 0.113G 0.11GB
Japon 1.015G 1.027B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.40 G 24.10 B
Autriche 11.74 G 11.86 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.19 G 1.23 B

Etats-Unis (11) 1.51 G 1.59 B
Canada (U can) . . . .  1.13 G 1.19 8
Angleterre (lit . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 83.75 I
France (100 fr) 24.50 G 25.50 B
Hollande (100 H) . . .  72.75 G 74.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.118B
Japon (100 yens). . .  1.005G 1 . 0458
Belgique ( l O O I r j . . .  3.91 G 4.07 B
Suéde (1 Oder) 23.25 G 24.40 B
Autriche lOOschl . .  11.72 G 12.02 B
Portugal 100 esc . .  1— G 1.15 B
Espagne (100pus).  . 1.15 G 1.27 8

¦ OR *• âwamwCTaa
Pièces: 
suisses ( 2 0 f r . . . .  153.—G 163.—B
engl. (son new) en t 105.50 G 108.50 B
americ. (20») en » . 480 —G 520 —B
sud-aine. (1 Or) en * 455.75 G 458.75 8
mes . (50 pesos) en I 547 — G 555.—B

Lingot (1kg) 22500 — G 22750 — 8
1 once en t 456.50 G 459.50 B

¦ ARGENT ** neaH»na
Lingot (1kg) 385 —G 400 —8
1 once en t 7.72 G 7.74 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Hem loue des Ford et d 'autres bonnes voitures. Lm m\mm)mmmmmmmmmv^mmm^mmmmMmmVmmm^

A vendre

Ford Fiesto 1.1 L
Modèl e 1983. bleu
métallisé,
radiocassette,
expertisée et test.
Fr. 4800.—.

Tél. 33 39 OO.491916 42

Plus de 100.000 lecteurs F^
1 LuEnxpaR Enss

ce dans

'' sent nyT î̂ l 
est 

remarc 1uée et apporte
I »«Sv®^ai du rer|dement.

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
1 3position.

WALTHER FAGHERAZZI
plâtrer!e, peinture,
plafond suspendu

VACANCES ANNUELLES
du 30 juillet au 14 août 1987.

492769-10

FORD ESCORT 1.3
1982, expertisée,
Fr . 7800.- ou Fr.
183.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
492756-42

PEUGEOT
305 SR
Modèle 1978,
68.000 km,
expertisée,
Fr. 3700.—

Tél. 31 22 07.
492786-42

A vendre

BMW 520
1981 , verte met..
103.000 km, voiture soignée.
Tél. (038) 6310 30.

491855-42

TOYOTA
COROLLA 1300,
5 portes, 1986
FIAT 127.
Fr. 3800 —
MAZDA 323, 1982 ,
Fr. 6500.—
DATSUN
CHERRY , 1983,
Fr . 5800.—
NISSAN SILVIA ,
1,8 turbo, 1986
RENAÛrfT!B'aut!1*''"

," !

Fr. 5800,—1 
NtSSAN SÙnÏNY
BREAK. 1985,
Fr. 10.500.—
FIAT RITMO. 1980,
Fr. 6500.—
NISSAN CHERRY
turbo, 1986
NISSAN STANZA
1,8, 1986
DATSUN STANZA ,
1,6, 1983
FIAT 132
ARGENTA , 1983,
Fr 6800.—
NISSAN SUNNY
1,3, 1984,
Fr. 7500.—
NISSAN MICRA ,
1985, Fr. 7200.—
DATSUN 280 ZX
Targa , 1982,
Fr. 16.800.—
BUS CAMPING ,
1984 .

Garage Ledermann
Tél. (038) 51 31 81.

492514.42

MERCEDES 190 E
1985, expertisée,
Fr. 26.900.-

Tél. (037) 62 11 41.
492755-42

CITROËN
CX 2.0
57.000 km.
expertisée
Fr. 3200.—.

Tél. 31 22 07.
492788-42

• B X 1 4 T R E
gris met., 1983

O AUSTIN
MAESTRO
vert met.. 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 liftb., brune,

1980
• MAZDA 323

bleu, 1982
• VISA SUPER

noir, 1981
• HONDA

BERLINETTAgris
met.. 1986

• CX 2400 GTI
1982, beige met.

• CX BREAK
1985, gris met.,
automatique

• TOYOTA CELICA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987. beige met.. |
démonstration.

^ 491444-42

i A vendes  ̂, n\j Jj • 9 • > 6dBI!'l I

j MAGASIN D'ALIMENTATION ]
bien situé, à l' ouest de Neuchtel.
Ecrire sous chiffres 87-545 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 490729 52

A remettre, au centre de Neuchâtel

bar à café
Libre tout de suite.
Faire offres à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel.

492587-52

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL 

A vendre

Break Volvo 145
expertisée. Fr. 2300.—.

Citroën LN
expertisée. Fr. 1900.— .

Tél. (038) 6313 61.
avant 7 h ou le soir.

491957-42

A vendre

Peugeot
205 GTI
1985, 40.000 km,
voiture
impeccable.
Fr. 12.500.—.
Tél. (032) 83 25 22.

492812-4?

A vendre

Toyota Celica
2.0 GT
22.000 km, rouge, toit
ouvrant, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 06 92. de 19 h
à 20 h. 491918-42
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''¦• j tnS^^mVmmW I Â Â 'mm ^Mmmmmm ^^^'lf '̂ Si I I   ̂ «\Bj M" ' J ^-\ ' **& ff| / Y J, .' VOMeH |faU-<¦¦ _ £̂H K B̂k. M ATTHE W 
BBB

VUBB  ̂ 03K ~̂/ *̂ BBB1 '

t.' n3mA\ A m &ftwk -KÇrSFflffr- • I Personnes sensibles s'abstenir ! _ PROJECTX" k la*. iljtBfcg«^L̂Jfc* l a%mj VBt^T^ B̂aW fiaar̂  aaf ! Vaaf̂ âB aaHf * 1 »^ I T * wJ e\^ ¦ I rra 1fl *̂ T * \ i / * VaS I Baâ aBBBBBBaïaBBBBBa»«Ba«aa»BBBBaB»BBBBBBB»B»BBBBBBjaïB«BBBBjaBBBBBBBBBBBBBjBBBBBBBBj»BBBBM ̂OaBaraV .̂ akk .âaaBBB âa *â*/\êT\ f rf nrT V BHBT-lesi. ̂'̂ «H aaaaWfcVî âV *̂-'̂
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates

 ̂
prescrites, mais dont le 

con-
tenu n'exige pas absolument

^ 
la parution à 

un jour dèter-
f: miné. La publication dans

une autre édition d'une an-
f nonce n'exigeant pas une
0 parution à une date fixe ne
0 peut donner lieu ni au refus
0 du paiement de l'annonce ni
v à une demande en domma-

ges-intérêts.
m Extrait des conditions générales de
n l'AASP en relations avec les annon-
¦ I cours.

I TOI
'¦ Service de publicité
1 l Tél. (038) 25 65 01 .
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[La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité ïSjM Tél (038) 25 65 01

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 488774.ro

PA W ni-  EXCURSIONS
rAVKt R O C H E F O R T

et CERNIER

VACANCES
1987

Les 1*r et 2 AOÛT (2 jours)
Pour la Fête Nationale

LA SUISSE PRIMITIVE
Fr. 220.—

Du 23 au 29 AOÛT (7 jours)

ZELL AM SEE (Autriche)
dès Fr. 575 — jusqu 'à Fr. 680 —
Du 7 au 10 AOÛT (4 jours)

ARÈNES DE VÉRONE
pour le festival d'Opéras

Fr. 550.—
Renseignements et inscriptions:

Rochefort . tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07

492827-10
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vPR0FITEZ!v
GRAND ARRIVAGE FRAIS

PETITS FILETS DE PERCHE DU LAC
PALÉES ENTIÈRES ET FILETS

HOMARDS VIVANTS OU CUITS
THON - DORADES - LOUP - ROUGETS

ÉCREVISSES VIVANTES - SAUMON
492818-10

p Seul le R

X

prêt Procrédit I
est un p

Procrédit I
j$ Toutes les 2 minutes Û
si quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi H
>3 vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit» E

I *ilrjj » Veuillez me verser Fr. I H
li'i I Je rembourserai par mois Fr il]â ¦ • I
*1 ^̂
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2000

Neuchâtel. Fbg de THôpitaM \y

| Tel 038-246363 n M3 |

Ing. dipL Cuisines agencées et
j m l|m<â-l appareils électroménagers

P"8 ̂ UP nlli aux prix les plus bas
I Une simple prise suffit :

o|avec le dernier sgchoir à condensation d'air
*» ï m̂mmmm ^̂ ^^JH. '''l k l '' ?'('i -'8(,V ' P01" ('"e a*"*™ panoui

§|r̂ rXTjii-*̂
>
'l'l»4„ Location S

« ISX-^ v * ' 1" ¦ I ¦¦ par mois "•
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Service indu 5

E ! T?r*,*r*T5Lf NovamaticTRT 885, dès 111 r» S
3 ,^0:*¥ * M̂ Bosch T 620, dès 117̂ » a
E ^'««KhV Miele T 368 C, dès 105r* O

8 - < ^̂ ?^Bi • 
2ros rol,nis 

* l'emporter :> j
T̂ mT̂ Il • Êxollonto ropriso de votre 3

0 j wmÊt f̂f ancien appareil </)
o I | n'^S*" • Garantie jusqu'à 10 ans

 ̂ ll lft  ̂ ' • 
Choix permanent d'occasions

xàr .̂* * Localion mensuelle/durée min. 3 iT>ois

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrelour Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Viliars-sur-Glâna, Jumbo Moncor 492765 10 037 245414

FlISt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

Beau
choix

de cartes
de visite

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une montagne
dans le Genevois (Haute-Savoie).
Auvers - Agent - Blouses - Boire • Buse - Coire
- Chansons - Crocodile - Drôme - Etre - Eté -
Félicitation - Féminine - Gare - Galbe - Gros -
Ivresse - Julien - Les - Lui - Marie - Mettre -
Neuchâtel - Patinage - Patries - Rosine - Remet-
tre - Roitelet - Ramonage - Rue - Sur - Seine -
Sec - Therme - Tétine - Trompe - Toile - Tas -
Venimeuse.

(Solution en page FAN- Club)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

i*mmmmmmmmm\

LA PERSONNE
qui a frappé le

monsieur invalide
au restaurant
de L'Ecluse,

mardi 21 juillet
1987 à 20 heures,

est priée de
se faire connaître
au No 25 96 77

sinon plainte
sera déposée.

491945-10

A vendre
14 tableaux,
2 pendules,
1 commode,
6 chaises.
Tél. (032) 22 64 75.

491914-10

489231-10



Place de l'aube
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Le plein en devenant objectif sous la pluie

Battus et rebattus de vents, giflés et regiflés de rafales, zébrés et déchirés d'orages,
humiliés de grêle, les sentiers cette année ont le cœur lessivé. Mais s'ils ne peuvent plus,
mous et faibles comme torchons rompus au battoir des pluies, vous enlever gaiement par
crêtes et vaux en itinéraires exotiques qui chantent, ils savent encore timidement mener
au cœur des choses et au péripéties secrètes des horizons proches. Suffit d'être très sujet ,
avec un souple objectif en main.

Christiane
Givord

L'âme vague dans la coque, les toiles
affalées sur la poupe : partir, il faudrait
bien repartir, même si la cataracte aligne
encore ses cascades sur l'horizon, même
si le vent pourtant furieux n'arrive pas à
bouger les piles de grisaille. Le cercle de
foyards n'est bientôt plus un abri, l'eau
commence à noircir les écorces par
fronts coulant en demi-ronds, comme
une marée torve rampant d'un grand
large de frondaisons perdues dans le
brouillard, et les feuilles dégouttent main-

tenant sur les pieds de racines enchevê-
trées.

Le sentier continue plus loin, se perd à
l'orée de la pâture : pas une marque, pas
une empreinte. Les flaques périodiques
ont minutieusement effacé de la piste
toute histoire. Il faut pourtant aller,
l'éclaircie annoncée ne serait-elle plus
qu'un leurre.

Vers quoi aller? Où cela a-t-il des
chances de se faire en premier, un mou-
vement, un trou, un peu de jour? Côté
gouffre ou côté sommet? Quand il ne se
passe rien au ciel, autant garder le nez
par tene. Ce qui a l'avantage d'éviter de
recevoir la douche directement dans
l'œil. Mais il faut bien tout de même viser
un cap. Donc trouver un compromis.
Donc relever le menton, ce qui automati-
quement pour un pas bien réglé renforce
l'attaque du talon, allonge l'enjambée,
active le sang, fait battre le coeur plus

régulièrement, ouvre l'œil. Et voilà que
ça se passe : un trait clair sur un mur gris,
c'est un horizon qui s'enclenche, d'abord
timide, un peu plat, mais bien là.

De cette vanne plane roule, lente, une
lumière tendre, qui met en place des
gorges, des épaules, des croupes par
bancs: tout un peuple de roches accou-
ché de la prairie ondule là dans son
blanc de coquille. Peuple aux tourments
doux engobe de siècles de caresses
d'eaux, aux vallons patauds frappés de
lichens étoiles, aspirés de gynécées en
conques pour des corolles violettes, bar-
rés de parois aux pieds noyés d'élans
verts, de pelouses frappées de buissons
ardents gros comme un poing.

Tout végétal dans cette blanche aridité
est un bonsaï, un guerrier, un combat-
tant, un survivant, un samouraï'. Et voilà
que dans la frénésie des combats sa
bouche lance des paroles d'harmonie, de

renversement du chaos, de remise en
place des ordres. Voilà que sonne la
clochette de Sibérie sous le ciel qui s'en-
trouve. Vite, sortir la pupille de sa paupiè-
re, ouvrir le tube noir mat qui saisit l'ins-
tant des miroirs, attraper la bascule des
illuminations, quand la terre reprend à
son compte ce que le ciel ne sait plus
faire. Puis devenu léger et acrobate, sui-
vre le fil des séparations, perché sur la
crête, confondu au fléau qui bat les espa-
ces, qui dessine maintenant des cavernes
du dessus et des infinis du dessous, un
vertige où s'empalent des nuées perdues

sur des hérissons de forêts.

Le héros est là au bord de la falaise,
d'abord il se débat dans des haleines
d'averses en déroute, des lambeaux de
légions désarticulées en errements de
foules. Il n'est qu'un point dans fa mêlée
des succions et défis qui le dépassent,
l'asphyxient presque. Puis il s'assure sur
le rocher, ne se souvient plus que de lui,
le laisse monter par ses racines jusqu'aux
ramures de ses mémoires, écoute sa paix
grondante l'habiter par le canal de son
tronc, entend son pouls qui resserre sa
prise au bord de la clameur ouverte de-

vant lui. Alors il se découvre, se pronon-
ce en vigie solitaire posée sereine sur
l'arête entre marbre et creuset

Au bin, les remous de la mêlée
s'étouffent dans d'autres vallées, à des
confins noyés dans le cône d'ombre de
sa nuque. 11 ouvre tranquille son regard
sur le vide et ses fourmilières : il a trouvé
sa place pour dévisager le signal de la
prochaine aube.

Il a même gagné un nom à la bataille :
c'est un sorbier des oiseleurs, il a bientôt
mille ans, et sa lignée, cent mille

Ch. G.

Â VOUS DE JOUER!
Famille
éclatée
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Victor Hugo Dominguez,
Argentin

VICTOR HUGO - Parf ois choqué.
fan-Treuthardt

— Pourquoi ce séjour à Neuchâtel?
— Par hasard. Je viens de Playa

Blanca, près de Buenos-Aires, dans l'in-
tention de fréquenter une grande école
en Suisse. Je me destine au journalis-
me. Pour me faire un peu d'argent de
poche, j'ai travaillé chez des viticulteurs.

— Bien dans votre peau à Neuchâ-
tel?

— Je suis choqué par le fait que chez
vous les familles semblent éclatées.
Chacun tire sur sa propre corde Les
jeunes Neuchâtelois sont ouverts, mais
leurs aînés sont froids. En Argentine, les
gens sont très chaleureux. Puis, à Neu-
châtel, la vie nocturne est morne. Vos
cafés, vos discos ferment trop tôt Chez
nous, on peut se distraire jusqu'à l'au-
be. En revanche, en Suisse, la vie cultu-
relle est plus riche, les gens sont plus
cultivés. On le doit, sans doute, à un
niveau de vie élevé.

— Un désir particulier à exprimer?
— J'aime les contacts humains. Je

souhaite être un jour invité chez des
amis neuchâtelois. J'ai eu l'occasion de
séjourner quelque temps dans une fa-
mille de paysans. Ils étaient sympas,
mais toujours occupés. La vie est diffé-
rente en Argentine, peut-être à cause
du soleil qui incite à la joie de vivre en
société. « p

Photo-menteur

UN FAUX — Tartarin de Tarascon exagérait beaucoup. Ainsi, Il était
très f i e r  de cette photo prise sur le vif au cours d'une de ses f ameuses
chasses en Af rique, On le voit tuer un tigre de «500 Kilos»! Mais
cette photo n'est qu'un f aux.  Pourquoi?

¦.¦¦\gfwiti. f i§ t u  \

du lundi 27
Le sort a désigné, pour «Rendez à
César», Catherine Schwôrer, Pré-
lards 45, à Cressier, et Anne-Lise
Bichsel, Louverain 18, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Elles peuvent —
munies d'une pièce d'identité — ve-
nir retirer leur prix, une machine à
café, à la réception de la «FAN-
L'Express», 4 rue Saint-Maurice.
Voici les solutions justes
«Rendez à César»
1. Arnaud de Rosnay, disparu ; 2.
Nadine de Rotschild, devenue ba-
ronne ; 3. Cary Grant, mythe d'Hol-
lywood ; 4. Françoise Sagan, bon-
jour tristesse ; 5. Paul-Loup Sulitzer,
Loup Durand; 6. Erich Maechler,
porta le maillot jaune; 7. Michel
Poffet, escrime; 8. Odilo Guntem,
surveille les prix; 9. Pat Cash, vain-
queur sur l'herbe ; 10. Eddy Merckx,
co-recordmann du Tour de France.
Signes-mystères
Les dessins sont: quilles, fa, vis,
pied, chaise, montre. Le message:
«Charade. Mon premier est un petit
animal qui vit sous terre. Mon se-
cond se trouve sur le dos du mou-
ton. Et mon tout est le nom d'un
poète français ». Qui est-ce? (ver-
laine = Verlaine).
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à «Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel.

Les gagnantes

agip

1. Le 1er août est célébré chaque
année en Suisse depuis 1291.
2. Le Conseil fédéral vient d'accor-
der spontanément des subsides
supplémentaires pour la construc-
tion de la T10 entre Le Locle et
Berne.
3. Un détournement d'un Boeing
d'Air Ghana sur Genève s'est ter-
minée tragiquement par l'assassi-
nat d'un passager.
4. Urs Zimmermann a abandonné
au dernier Tour de France.

a-fan

agjp

5. Anthony Delon, qui a joué dans
«Chronique d'une mort annon-
cée», est le neveu d'Alain Delon.
6. Les autorités françaises ont fait
encercler l'ambassade d'Iran à Pa-
ris parce que les autorités iranien-
nes avaient fait encercler l'ambas-
sade de Fiance à Téhéran.
7. Eddy Merckx a gagné tous les
Tours de France auxquels il a pris
part
8. Orson Welles fumait la pipe
continuellement.

a-fan

" w KAf OU M rml Jk

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.

LIVINGROOM LE GABIAN I
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-H-fek APPRENDRE À PILOTER |
laBBaaaTaaaaaVBTi "< ™o !B̂ p*.1 au Club Neuchâtelois H¦ V JL I J/ d'Aviation i
V ELO s  ̂ à Colombier H

* Son école permanente de vol à moteur SM
vous offre une formation aéronautique de qualité, aux prix les plus 0 :
compétitifs. &-j

• VOLS DE PLAISANCE [
Nos pilotes expérimentés (vols à moteur et vol à voile) sont à votre Ky
disposition pour les vols de plaisance. rp|
Possibilité d'obtenir des « Bons de vol» à offrir comme cadeau. !p|

* Son école de vol à voile est ouverte chaque week-end. E.'iïï
* Début des cours de formation théorique en octobre 1987. ing]
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat. §g|
Tél. (038) 41 31 56. 492774 10 ||

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37 182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h ¦ 12 h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi : jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr - 85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas 1 " et 3epage Fr. 4 80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46-  Fr. 87-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES Â L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Le service automobile La Neuveville-Prêles-
Nods du Funiculaire Gléresse-Montagne de
Diesse cherche un

chauffeur cat. D
pour le service postal-auto de ligne sur le Plateau
de Diesse. Occupation à temps partiel d'environ
27 heures respectivement 3 jours par semaine.
Eventuelle aussi l'occupation à plein temps en
remplacement au service-cargo.
Lieu d'occupation: Nods.
Entrée immédiate ou à convenir.
Exploitation du Funiculaire Gléresse-Mon-
tagne de Diesse, Baumgartenstrasse 1,
2575 Tauffelen, tél. (032) 86 11 10. 4«7« n

EAI/BC EXCURSIONS¦ HVriC ROCHEFORT
et CERNIER

JEUDI 30 JUILLET

CORBEYRIER
Départ au port 13 h 30
Fr. 33— AVS Fr. 27 —

SAMEDI 1" AOÛT

LA GRANDE SCHEIDEGG
Course avec repas campagnard

Musique, cor des Alpes, etc.
Repas de midi libre

Repas du soir compris Fr. 77.—
Départ au port 7 h 30

COURSE D'APRÈS-MIDI
pour la Fête Nationale

avec repas dans une ambiance villageoise
Départ au port 13 h 30. Fr. 54 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 4511 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
492828-10

/ REGULARIS\

/&/A ^...a,.{rfcs\ f̂t\
/V/ N EMPLOIS \r\

/O/ Nous offrons vr>\/ .($/ des places stables et temporaires \v\

/ 4y à des x \̂<y Electriciens + aides \A
^ 

Menuisiers + aides \\
W\ Serruriers + aides +
** Ferblantiers + aides *W Peintres + aides p
\\ Couvreurs + aides ///\\ Maçons + aides ///

\\\ Suisses ou permis valables / o /
\V\ Tél. (038) 2410 00 ///
W \  492754-38 /J?/

\ REGULARIS /

Sie môchten in unserem Betrieb die Nr. 1 sein!
Wir suchen in kleines Team versierten

Bauspengler-Vorarbeiler
fur sëmtliche Arbeiten im Bereiche der Bauspengle-
rei, des Blitzschutzes, der Kunststoffbedachung und
plastischen Abdichtungen.

Ihre Profi-Waagschale ist gefùllt mit guten Qualifi-
kationen, langjàhriger Berufserfahrung, Einsatzbe-
reitschaft. Initiative zu Neuem und mit guten Fùh-
rungseigenschaften.

Als Gegengewicht bieten wir Ihnen guten Lei-
stungslohn und fortschrittliche Sozialleistungen.

Làsst sich Ihre Waagschale mit unserem Gegen-
gewicht im Gleichgewicht halten? Wenn ja, richten

• *»Sie-bitte Ihre Bewerbung an •' • •«=»•• -- •"""" "
KUrt Hofmann, Spenglerei, Oberdorfstr. 29,
8424 Embrach. Tel. (01) 865 35 17.' ' 492802 36

Cherche

un menuisier
avec CFC.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
A. Zulauf. menuisier
Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 79 40.

492800-36

Bureau d'architecte à Genève (rive
gauche) offre une place intéressante a

UN(E) TECHKICIEN(NE)
ARCHITECTE

au sein d'une petite équipe jeune et
dynamique. Entrée immédiate.
Suisse ou permis C.
Faire offres complètes sous chif-
fres V 18-638289 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. 492501 311

Beau
choix

de cartes
de visite

Nous cherchons pour le 1" sep-
tembre

SONMELIÈRE
pour travail en équipe.
Libre 2 week-ends par mois.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à:

ê

Rest. zum
Brennenden Herzen
Fam. J.-CI.
Glanzmann-Brùgger
3212 Gurmels 492757.36

f \Nous cherchons personne ou société
pour la vente de

radars antivol
avec exclusivité.
Activité accessoire possible.
Investissement nécessaire : I
Fr. 12.000.—.

' Ecrire sous chiffres 17-54654 à Pu-
blicitas S.A.. 2000 Neuchâtel.

!.. 497733 36 M

Cherchons tout de suite

une sommelière
Tél. (038) 25 66 44. 492815 36

On cherche

personnel
extra

service - office - buffet.
Pour festival chorale du 5 au
9 août.

Tél. 24 08 22. le matin. 492826 36

Nous cherchons à Neuchâtel

gouvernante
pour remplacements réguliers au-
près d'un monsieur âgé. Environ
60 heures par mois. Entrée à conve-
nir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5972. 491955 36
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications ^r
—¦«, „,

spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles ^B hanaue aufina
• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales *"" 

V^T.n
'
n

^
^m

' '" " '"*
telles que prêt personnel , leasing, location ^̂ ^WBnïn̂ !,K7r'T f7^F̂

— . . 'i r  i a i t »  i n n <*« n* Société affiliée de l'UBSPassez nous voir ou telephonez-nous: 038/24 61 41.
9, place Pury, 2001 Neuchâtel «n*»-™
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Samedi 1*r août

GO I I H ARD (nouveau musée)
NUFENEN - GRIMSEL

Fr. 50.—, dép. 7 h 30

Voyage organisé «demi-pension»
Du 26 au 30 août (5 jours ) Fr. 500.—

LA BAVIÈRE • LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN C 33 66 26
492820-10

r-v^—i
Pour notre département
volailles - poissons
nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUR
EN ALIMENTATION

(éventuellement boucher
ou cuisinier) •.v.v, -.>.

['4 -̂1Nous cherchons un |0

analyste I
programmeur |

«RPG II» 1
«DBASE» |
«COBOL» 492762 36 jj ]

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 |0

a 038 / 24 6124 ¦# I

Macuimwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale



Situation générale : la per-
turbation qui vient de traverser
la Suisse s'éloigne vers l'est, et
une faible zone de haute pres-
sion se forme passagèrement
sur l'ouest et le centre de l'Euro-
pe.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
la nébulosité sera variable, avec
de belles éclaircies sur les ré-
gions de plaine, un ciel un peu
plus nuageux en montagne,
mais pas de précipitations. Tem-
pérature en plaine: 8 à 12 de-
grés ce matin à l'aube et 20 à
24 cet après-midi. Limite de
zéro degré proche de 3200 mè-
tres. Vents modérés du nord en
montagne, faible bise sur le Pla-
teau.

Tessin et Engadlne : par
moments nuageux le long des
Alpes et en Engadine, en gran-
de partie ensoleillé ailleurs.

Evolution probable pour
demain et vendredi : nébulo-
sité variable à forte, avec des
pluies intermittentes. Vendredi,
partiellement ensoleillé, encore
quelques averses, surtout au
nord des Alpes.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 18°
Bâle très nuageux, 20°
Berne très nuageux, 19°
Genève très nuageux, 21°
Locarno beau, 26°
Paris peu nuageux, 22°
Londres très nuageux, 20°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich très nuageux, 16°
Vienne peu nuageux, 17°
Dubrovnik beau, 26°
Istanboul
Nice beau, 25°
Las Palmas beau, 29°
Tunis peu nuageux, 29°

Observatoire de Neuchâtel
Du 27.7.87 à 16 h 30 au

28.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 15,7; 7h30:
13,4; 13h 30: 19,1; max.:
203; rnin.: 12,3. Eau tombée :
14,5 mm. Vent dominant :
ouest, modéré le 27, sud, sud-
ouest, faible. Etat du ciel : très
nuageux, pluie de 18 h 45 à
21 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,51
Température du lac: 18°
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Problème No 89 —
Horizontalement: 1.
Souffrent d'un mal qui
paralyse. 2. Tonicardia-
que 3. On l'adorait à
Philae. Indéfini. Symbole.
4. Ferme Ville d'Italie 5.
Fait monter. Petite mai-
son. 6. Littérature d'anti-
cipation. Oiseau. Prénom
arabe 7. Rressés. 8. Pays
de mormons. Calé 9.
Ménage. Abréviation
d'un temps. 10. Préposi-
tion. L'atropine en apai-

Verticalement : 1. Certaines sont des clés. Mammifère. 2. De
quoi faire certaines bouillies. 3. Fleuve homonyme d'un animal.
C'est ce qui arrive. 4. Qui ne sont donc pas donnés. Très
mauvais. 5. On l'adorait à Héliopolis. Allégé. Abréviation d'un
titre 6. On en met dans le mortier. Pays basque. 7. Argenté.
Temps d'une longue histoire. 8. Conjonction. Animal homony-
me d'une rivière. 9. Ecole Passé au bleu. 10. Bois isolé qu'on
exploite à part Varient avec les lieux.
Solution du No 88 — Horizontalement: 1. Norvégiens. - 2. Inhé-
rente. • 3. Erg. Noie. - 4. Ota. Or. CGT. • 5. La. Etal. Er. - 6. Matelas. •
7. Eblé. Aïeul. - 8. Poison. ORL - 9. Tua. Attjge. - 10. Erses. Urée.
Verticalement : 1. Nicol. Epte. - 2. On. Tambour. - 3. Rhea. Alias. - 4.
Ver. Etés. 5. Ergote. OAS. - 6. Gè. Râlant. - 7. Inn. Lai. Tu. - 8. Etoc.
Seoir. - 9. Neige. Urge. • 10. Etrillée.
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Rose Laurens après sept ans de carrière

Invitée par la radio cantonale RTN-2001 pour le «Podium
des stars», Rose Laurens a fait le voyage de Neuchâtel
vendredi dernier. Nous l'avons rencontrée.

En arrivant à Neuchâtel, vendredi
dernier, Rose Laurens s'an-ête d'abord
au port, histoire de jeter un coup d'œil
sur le podium. Mais voilà que le ciel se
met à arroser les spots et le matériel
de sonorisation d'une quantité de
pluie impressionnante. Puis la grosse
voiture noire conduit la chanteuse au
centre ville. La pluie a déjà cessé de
jouer les trouble-fête, mais le ciel de-
meure résolument gris. Pleuvra pour le
concert du soir (en plein air) ou pleu-
vra pas ? Rose Laurens ne montre au-
cun signe d'inquiétude.

Les cheveux noirs, bouclés, obéis-
sent, à l'arrière, à une pince fantaisie ;
par contre, ils prennent des libertés sur
le haut de la tête où les mèches bouil-
lonnent. Joli, le visage se retranche
pourtant derrière une paire de lunettes
noires, que la chanteuse ne retirera
pas même à l'intérieur. Un clin d'œil
cependant : une montre mickey, peut-
être un souvenir des Etats-Unis, où elle
avait donné un concert une semaine
auparavant.

Comme celle de toutes les vedettes,
sa carrière commence par un grand
coup de bol: en 1980, Robert Hossein
cherchait une chanteuse pour « Les

Misérables» et teste des centaines de
candidats, tous malheureux:
- J'ai vu beaucoup de pleurs ce

jour-là confie la chanteuse.
Rose Laurens se présente, sans

grand espoir évidemment, et après
quelques minutes d'audition, est im-
médiatement choisie. De cette période
de sa vie, elle garde un bon souvenir :

— C'est très intéressant de travailler
avec Robert Hossein.

Agenda tout plein
Aujourd'hui , avec plusieurs disques

à succès derrière elle et un nom, Rose
Laurens développe sa carrière en tou-
te sérénité : maintenant elle chante
aussi pour les Allemands, les Espa-
gnols, les Portugais et les Américains
(son dernier titre a une version anglai-
se), elle signe de plus en plus les chan-
sons, elle s'intéresse beaucoup à « l'es-
prit live». La scène, elle adore. Pour-
quoi pas, puisqu'elle déborde de tant
de vitalité, éclate de rire volontiers?

Une vitalité que l'on retrouve dans
son agenda plein de projets : un se-
cond passage aux Etats-Unis à la ren-
trée, un nouveau disque à l'automne
«un peu plus jazz » (elle adore la musi-

que de tous les Noirs américains). Un
disque qui pourrait révéler des notes
inattendues puisque Rose Laurens est
accompagnée par des musiciens diffé-
rents depuis son passage à l'Olympia
ce printemps.

Brigitte Gaisch

ROSE LAURENS - La scène, elle
adore. A2

Pleurs et bons souvenirs

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment,.Clalre-Lise Droz,
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Plnesl, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier, Monique Rchonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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nn-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
chàteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit
Vous êtes en vacances, donc disponible f
Vous êtes prêt(e) à partir dans les 3 jours
pour une destination surprise < Alors, bran-
chez-vous sur RTN-2001 toute affaire ces-
sante dès 10 h ce matin. Une semaine de
vacances féeriques pour deux aux frais de
la princesse vous attend peut-être. Et pour
que le suspense demeure jusqu 'au bout,
nous ne vous en disons pas plus dans ces
lignes. Souvenez-vous: ce matin, dès 10h.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Mann-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi non plus.
19.05 L'ai-je bien descendu? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson française.
22.40 Jardin secret. 0.05-6.00 Cou-
leur s.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 Un personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un personnage, un
paysage. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 L'été des
Festivals. 22.35 Démarge. 0.05-559 Not-
turno 

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique de divertissement. 20.00 Spass-
partout 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

. 6.00 Musique légère. 7.00 Demain Wveillià.
9.05 Le .matin des musiciens. ,12.05 Le
temps du jazz! 12.30 Rencontres musicales
de Cluny : Orchestre romantique, solistes et
Maurice Bourgue. 14.00-17.00 Thèmes et
variations. 17.00-2.00 Festival de Montpel-
lier: Péristyle • L'été du jazz 87 • Récital
Alexander Lonquich, piano - L'air du soir.
21.30 En hommage à Jean Bioules: En-
semble Mosaïque, solistes et Christophe
Coin. 0.30 Jazz: Extraits de concerts.

mmo, :. i

ET ENCORE É
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
Salève

¦ A méditer:
Mener grand bruit à propos d'une

offense reçue n'en diminue pas la
douleur, mais en accroît la honte.

Boccace (XlVe s.)

I ÉCHO - «Echo » n'a pas (en-
core) rejoint le club des magazines
d'informations dignes de figurer dans
la meilleure tranche horaire. Mais ça
viendra sûrement... Ce n'est donc que
pour la première émission de la ren-
trée, le 23 septembre, que nous pour-
rons suivre «éCHo » à 20 h 20. Mais
le programme en sera plus long qu'à
l'accoutumée : 50 minutes au lieu de
30. Un concours, en forme de jeu,
sera lié au thème de l'émission, qui

portera sur le deuxième pilier, /rtsr
#'

B TERRE - Du 1er juillet au 12
août, la Télévision suisse alémanique
diffuse un documentaire en sept par-
ties sur la « Planète Terre», dont le
contenu comme la forme présentent
un attrait tout particulier. La diffusion
de cette série est prévue en Suisse
romande et en Suisse italienne, à des
dates qui n'ont pas encore été fixées,
/rtsr

HORS ANTENNE I

ONDES DE CHOC 8
Ramuz mis en images

Présenté au Festival de Cannes, en 1985, «Derborence»
est demeuré un film inédit. C'est une œuvre de très
grande qualité qui vaut la peine qu'on veille. Une œuvre
austère, qui n'est pas facile, certes, mais qui reste inou-
bliable.

DERBORENCE - Isabel Otero et Jacques Pesnot. FR3

Francis Reusser a su faire passer
dans son film l'essentiel de l'excellent
roman lyrique de Charles-Ferdinand
Ramuz, fort bien servi aussi par les
dialogues de Christiane Grimm et les
images d'Emmanuel Machel.

L'œuvre de Ramuz, publiée il y a
déjà plus d'un demi-siècle, n'est pas à
vrai dire une histoire mais toute une
succession de scènes qui montrent
l'homme aux prises avec la montagne.

Elle est tragique. Elle est étrange.
Elle est faite de scènes pathétiques et
de silences et nous fait cheminer en-
tre la vie et la mort tout en haut de la
paroi des Diablerets.

C'était il y a longtemps. Thérèse
travaillait au village avec sa mère tan-
dis qu'Antoine, son mari, était à l'alpa-
ge avec son oncle Séraphin qu'il con-
sidérait comme son père.

Un avalanche engloutit Antoine,
Séraphin et leurs bêtes sous un mon-
ceau de pierres hautes comme des
maisons. Thérèse se retrouvait veuve
et enceinte.

Un jour, une sorte de fantôme ap-
paraît à Thérèse : c'est Antoine qui a
échappé aux pierres. Est-ce bien lui? ,
Est-ce un fantôme ?

Antoine'he senibte pas Ia'Téconnaî-
tre, tout occupé qu'il est à retrouver
son oncle Séraphin.

Reviens
Antoine, à la recherche de l'image

d'un père, retourne vers l'éboulement,

suivi de Thérèse qui lui crie «Reviens !
Nous sommes trois ! Il y a un petit et
il a besoin de son père».

Thérèse et le fantôme disparaissent
dans les pierres...

Le temps a passé, l'hiver est revenu
année après année et la neige a re-
couvert l'éboulement. Tout en haut
de la paroi des Diablerets, il n'y a plus
personne, plus rien que la frange du
glacier qui brille au soleil couchant...
/ap
• FR 3, 23 h.

RAMUZ — Une œuvre austère
mais belle. keystone

Sur les cimes
1 TELEVISION "
@ TSR
12.00 Le temps de

l'aventure
Flash-back - Regards sur la
difficultés des tournages de
films d'aventures

12.25 La vallée des
Peupliers (63)

12.45 TJ Flash
12.50 La vallée des

Peupliers (64)
13.05 Dancin'days (48)

13.35 Les roues de
la fortune (4)

14.25 L'esprit de famille
15.40 Famé
16.25 TéléScope(R)

17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ Flash
17.35 TV à la carte
17.45 Capitaine Cook (3)
18.35 TV à la carte et

Cachecam
18.45 Maguy (R)
19.10 TV à la carte et

Cachecam
19.30 TJ Soir et sports
20.05 TV à la carte et

Cachecam
20.10 La série

choisir le mardi 28 juillet
20.55 TV à la carte
21.00 Le long métrage

à choisir entre : Les trois
mousquetaires d'André
Hunebelle (1963) -Ça
n'arrive qu'à moi de et
avec Francis Perrin (1984) -
L'homme de l'Ouest
d'Anthony Mann (1957)

GARY COOPER - Dans un
western original. TSR

22.30 TJ Nuit
22.45 Daniel Barenboïm

joue la Sonate No 21. op 53
dite «Walstein» de
Beethoven

23.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi & Compagnie (Ciné
Jeunesse). 14.20 Chicanos, chas-
seur de têtes (R), film d'aventures de
Jerrold Freeman (1980). 16.00 Dis-
ney Channel et séries (Ciné Jeunes-
se). 18.00 Catch-22 (R), film de
Mike Nichols (1971). 19.55 Galtar
(Ciné Jeunesse). 20.15 Téléciné
présente (Libre). 20.30 Cotton club,
film de Francis Ford Coppola
(1984). 22.35 Je hais les acteurs
(R), film noir-blanc de Gérard
Krawczyk (1986). 0.05 Deux gami-
nes.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.05 Suisse insolite (R).
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 La
boîte à rêves : Le papier. 19.25 Der-
nières nouvelles de notre passé :
L'avènement du capitalisme. 20.15
Suisse insolite : L'animal à l'image.
21.45 Jazz Festival : Sam Rivets.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Conti-
nent francophone: TV sans frontiè-
res.

8.15 T F 1 Antiope
8.45 La Une chez vous
9.10 Bulletin météo
9.15 Croque Vacances

La chanson «Bonne
humeur»

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

13.00 Le Journal de la Une
13.50 La croisière s'amuse

22. Du rythme, toujours du
rythme

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des enfants

16.25 La chance aux
chansons

17.00 L'adieu aux as (3)
avec Bruno Pradal, Clément
Michu

17.55 Mini Journal
18.10 Mannix

22. Meurtre
19.10 Santa Barbara (21)

Hank s'apprête à tuer Gina et
Ted. Une explosion se
produit qui fait s'effronder le
fameux souterrain

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Bulletin météo
20.30 Dallas

29. Une troisième fois
21.30 Le Gerfaut (4)

d'après Juliette Benzoni - A
Versailles, Gilles est enlevé,
drogué et aimé par la
comtesse de Balbi, maîtresse
du comte de Provence

PHILIPPE CLAY - Winkelried
dans cette page historique.

agip

22.45 La Une dernière
23.05 Les envahisseurs

19. La soucoupe volante -
David Vincent rencontre
enfin un homme qui affirme
avoir vu des soucoupes

m «v volantes atterrir, il le conduit
sur le lieu présumé
d'atterrissage.

18.00 Telegiomale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 3. A Parigi. 19.00 I Fields:
Una notte di Ricordare. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 Estate awentura : 6. Con ka-
jak e gommone in acqua bianca.
21.30 Moonlighting : Il segreto délia
vita. 22.20 Telegiomale. 22.30 Mu-
sictime estate : Genesis, «The
Marna Concert» di Birmingham.
23.25 Telegiomale. 

14.00 Corovana d'eroi. Film (1940)
di Michael Curtiz. 16.00 Marco.
16.45 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.35 Un uomo in trappola.
18.30 Portomatto. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Running. Film (1979) di
Steven Hilliard Stem. 22.05 Tele-
giomale. 22.15 Facciaffitasi (5).
23.15 Estate rock. 23.30 Mercoledi
sport. Roma : Atletica leggera. Cam-
pionati italiani assoluti. 0.15 TG 1
Notte. 0.30 Bormio : Pallacanesrro.
Campionati mondial! juniores (Fina-

Ji). 

4K 
6.45 Télématin
8.30 Récré A 2 Vacances
9.30 Les rues de

San Francisco (22)
10.20 Itinéraires
10.55 Le grand Raid (21)
12.00 Midi Infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Rodéo Girl
15.20 Rue Carnot (94)
15.45 Le sport en été
18.00 Aline et Cathy (54)
18.30 Récré A 2 Vacances
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les idiots

Film de Jean-Daniel
Verhaegue

21.55 Profession: comique
André Halimi propose :
Michel Blanc qui. après le
Splendid. fait une belle
carrière au cinéma

22.55 Chefs-d'œuvre en
péril

23.25 Antenne 2 dernière

fl »

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3 Jeunesse
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie (20)

17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 3 mâts pour

l'aventure
19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La Classe
20.30 Discos d'Or
21.45 Thalassa la mer

En direct de Lorient: La
course de l'Europe

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Auteur-Studio

Derborence. film de
Francis Reusser . x..„, ¦,, vavec Isabelle Utero et
Jacques Penot,j. nj -j» •$&&

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Côunt-
down with Adam Curry. 18.00 Hei-
di. 18.30 The last Ride of the Dalton
Gang. 19.00 Busman's holiday.
19.30 The Living Body. 20.00 UB
40. 21.00 Rafferty's Rules. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 QED. 0.00 Father Mur-
phy. 1.00 Simon Potter. 2.00 Aman-
da Redington. 3.00 Eddie Kidd.
4.00 The Pepsi Live Show.

13.10 Top End down under. 14.00
Ask Dr Ruth. 14.30 City Lights.
15.00 The Blinkins. 15.30 The De-
puty. 16.00 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 The New Candid Caméra
Show. 19.00 Nanny and the Profes-
sor. 19.30 Rush - Welcome Back
Sergeant McKellar. 20.25 Wednes-
day Classic: Vogues of 1983 (Film).
22.25 Shell International Motor
Sports 1987. 23.30 Roving Report
0.00 The David Bowie Spécial.

O DRS
17.10 Tagesschau. 17.15 Ferien auf
Slaltkrokan (3) nach Astrid Lind-
gren. 18.50 Gutenacht-Geschichten.
19.00 Telerallye: 3. Vevey - Saint
Gingplph. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Planet Erde : 5. Die
Schatze der Erde. 21.00 Feriengrûs-
se. 21.10 Mittwoch-Jass : Live-Sen-
dung aus sechs Gemeinden. 22.10
Tagesschau. 22.25 Fussball : Interna-
tionales Tumier von Bern (Halbsfi-
nal). 22.45 Wilde Pferde. film von
John Sturges (1973). 00.20 Ma-
gnum : Das japanische Abenteuer.
01.05 Nachtbulletin.

10.00 Die Chance seines Lebens.
11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.35 Vi-
deotext fur aile. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20 Un-
temehmen Arche Noah. Von Jàgem
und Raubem. 15.50 Tagesschau.
16.00 Auf der Suche nach der Welt
von morgen. 16.45 Moskito —
Schûlermagazin. 17.30 Die Trick-
filmschau. 17.45 Tagesschau. 17.55
Tiere und Menschen. Der Superhit.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer -
Kelten - Germanen. 19.00 Ein heik-
ler Fall. Der schlùsselgewaltiqen Zàh-
mung. 20.00 Tagesschau. 20.15 In-
dras Rache. Fernsehfilm von Ro-
ger Boussinot. Régie: Jean Delan-
noy. 22.10 Tagesthemen. 22.40
Heut'abend... Talkshow. 2325 Ein-
satz in Manhattan. Die Veisuchung.
0.10 Tagesschau.

10.00 Die Chance seines Lebens.
11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.25 Vi-
deotext fur aile. 14.35 Mein Name
ist Hase. 15.00 Pippi Langstrumpf.
Mit Pippi auf der Walz (1). 15.30
Ferienexpress. 16.05 Die Hôhlen-
kinder (6). 16.30 Wut im Bauch.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lân-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Ich heirate eine Famille... Heimlich-
keiten. 19.00 Heute. 19.30 Salz-
burger Festspiele 1987. Don
Giovanni, 1. Akt. Oper in 2 Akten
von WA Mozart Inszenierung : Mi-
chael Hampe In der Pause: 21.20
ca. Heute-Joumal. 21.40 Don Gio-
vanni, 2. Akt. 23.20 Sommerfesrjval
im ZDF. Die tolldreisten Streiche des
Marchese del Grillo. Ital. Spielfilm
(1981) von Mario Monicelli. 1.30
Heute.

16.00 Abenteuer der Lùfte. Amerik.
Spielfilm (1975) von Tom Leetch.
17.30 Rendez-vous. Manger - tradi-
tion et évolution. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Sie kam aus dem Ail (5).
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-

'glfdht''̂ 20.15 Aile méine Tiere (7).
Feirniliepgeschichfe...2J.00 9 aktuell.
2Ï.Ï5 MihwocrisThema: Holzs-
chutzmittelschaden. 22.15 Wie Ich
den Krleg verlor. Ital. Spielfilm
(1947) von Carlo Borghesio. 23.25
Nachrichten.

9.05 Flugboot 121 SP. Ein chinesis-
ches Puzzle. 10.30 Unsere kleine
Farm. Ein Hoch auf die Brâute.
11.15 Adam - Evas Sohn ? Neues
aus der Ahnengalerie des Mens-
chen. 12.15 Auslandsreport. 13.05
Ferienprogramm. 14.20 Bezaubem-
de Jeannie. Die Probe aufs Exempel.
14.45 Colorado Saga. Das Veibre-
chen. 15.30 Ferienexpress. 16.30
Drei Zirkusaffen. 17.05 Penine.
17.30 Die Kûstenpiloten. Spannen-
de Abenteuer in Kanada. 18.00 Os-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Os-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Zorn der Engel (1). 2teil.
amerik. Fernsehfilm nach Sidney
Shelton (1982) - Régie: Buzz Ku-
lik 21.50 Ein eichter Wiener geht
nicht unter (5). 22.35 Das Krokodil
und sein Nilpferd. Ital. Spielfilm
(1979) von Italo Zingarelli. 0.10 Na-
chrichten.
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Les Suisses jouent de plus en plus à la loterie

Les Suisses jouent de plus en plus à la loterie. Chaque habitant du pays a dépensé un
montant moyen de 75 fr. 70 l'année dernière, soit 5 fr. 26 de plus qu'en 1985. Le
nombre de loteries a certes diminué de 747 à 711 en 1986, mais la somme totale
dépensée pour acheter des billets a tout de même atteint le niveau record de 497,57
millions de francs.

JEUX — Environ 75 f r .  par personne. ap

Quatre cantons tiennent le haut du
pavé dans ce domaine. Bâle-Ville abrite
les sièges sociaux de la Loterie suisse à
numéros et du Sport-Toto. La première
société a vu 334,9 millions tomber dans
sa caisse, contre 312,9 millions l'année

précédente. La seconde société a par
contre vu ses rentrées diminuer de 48,2
à 45,6 millions.

Les cantons de Vaud et de Berne,
avec respectivement 319 et 137 loteries
autorisées, peuvent se vanter d'offrir le

plus de jeux de hasard à leurs citoyens.
Grâce à la Interkantonale Landeslot-

terie, pas moins de 18 jeux ont été
organisés dans le canton de Zurich où
le montant total des gains a dépassé le
million.

Aucune loterie n 'a par contre été
mise sur pied dans les cantons de Fri-
bourg, du Jura , du Valais, d'Argovie,
des deux Appenzell , de Glaris, de Thur-
govie et au Liechtenstein.

Les sept plus grandes loteries —
Sport-Toto, Loterie à numéros, Seva,
Loterie de la Suisse Romande, Trio,
Interkantonale Landeslotterie et Pari
mutuel Trio - ont comme d'habitude
raflé la part du lion avec un total de
468,7 millions.

Bienfaisance
L'immense majorité des loteries vi-

sant un but d'utilité publique ou de
bienfaisance ont par contre versé des
montants inférieurs à 50.000 francs aux
vainqueurs.

Les Suisses ont dépensé 105 millions
pour ces jeux de hasard il y a 20 ans,
285 millions il y a 10 ans et 497,57
millions l'année dernière. Cette impor-
tante progression s'explique en partie
par la création de la Loterie suisse à
numéros en 1970 et par son succès
immédiat, /ap

Emeute meurtrière
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Violence au Sri Lanka contre un traité de paix

Des unités fortement ar-
mées de l'armée sri-lankai-
se se sont déployées hier à
Colombo, où le couvrefeu a
été imposé, après des émeu-
tes meurtrières consécuti-
ves à des manifestations
hostiles à la signature d'un
traité de paix entre le gou-
vernement et les rebelles sé-
paratistes tamouls.

Les émeutiers se sont déchaînés pen-
dant des heures, dans la ville, incen-
diant des immeubles et des véhicules,
pour protester contre un projet de pac-
te visant à mettre fin au conflit inter-
communautaire au Sri-Lanka, à la veille
de la visite dans ce pays du premier
ministre indien Rajiv Gandhi. Dix-huit
personnes ont été tuées hier au cours
des émeutes et 150 personnes au
moins ont été blessées.

Moines en tête

Selon des témoins, la police a utilisé
des grenades lacrymogènes et des ma-
traques pour disperser plus de 5000
manifestants. Ceux-ci, parmi lesquels
150 moines boudhistes, ont lapidé des
voitures et incendié plusieurs bus ainsi
que deux véhicules de police. Les mani-
festants criaient « à bas J.R.J », référence
au président srilankais Junius Jayewar-
dene qui doit signer aujourd'hui cet
accord de paix avec le premier ministre
indien Rajiv Gandhi.

Le couvre-feu a débuté hier à 18 h

MOINES BOUDDHISTES - Les plus virulents. aP

locales et restera en vigueur pendant 24
heures, selon la radio d'Etat. Les ban-
ques et les magasins doivent rester fer-
més pendant la journée d'aujourd'hui.

Selon le projet d'accord mis au point
entre New Delhi et Colombo, l'Inde ac-
cepte notamment de s'engager à aider
militairement le Sri Lanka pour combat-
tre la violence séparatiste si celle-ci se
reproduisait après la signature du texte.

Région tamoule
L'accord prévoit un cessez-le-feu gé-

néral, pendant lequel le gouvernement
de Colombo cantonnerait ses forces ar-
mées dans les casernes dans les régions

concernées. En même temps, Colombo
devrait décréter une amnistie pour tous
les prisonniers politiques tamouls et
créer une nouvelle unité administrative
qui comprendrait la région du nord du
Sri Lanka , habitée principalement par
des Tamouls, et une province à popula-
tion mixte à l'est de l'île. Le gouverne-
ment indien a informé les représentants
tamouls qu 'il signerait l'accord malgré
leurs réserves.

Rajiv Gandhi a annoncé hier que l'In-
de enverrait des observateurs au Sri
Lanka pour s'informer des progrès des
négociations visant à appliquer un plan
de paix inter-ethnique. /afp-ats-reuter

Courant
en sous-sol

Trop cher à faire

L enfouissement du reseau
d'alimentation électrique
suisse n'est pas possible
dans l'état actuel de la
science et de la technique.

Tel est l'avis de la Commission fédé-
rale des installations électriques qui se
prononce nettement en faveur de la
ligne aérienne contre le câble souterrain
pour les transports d'électricité à haute
tension.

La mise en câble souterrain présente
de gros inconvénients techniques et
coûte entre 30 et 50 millions de fr. de
plus par kilomètre. Les spécialistes relè-
vent aussi qu 'aucun tronçon d'une ligne
à haute tension de l'importance de celle
prévue entre Galmiz (FR) et Verbois
(GE) n'a été mis en câble tubulaire où
que ce soit au monde.

Composée d'experts indépendants
de l'administration fédérale, la Commis-
sion fédérale des installations électri-
ques a été invitée par Berne à donner
son avis sur la question suite à différen-
tes interventions parlementaires en rap-
port avec la construction d'une ligne de
380 kV entre Muehleberg et Verbois.

Dans son rapport publié hier , elle ex-
plique que les câbles sont enfouis en
terre dans des blocs de béton ou des
galeries et présentent toute une série
d'inconvénients, /ap

ÉLECTRICITÉ - Pour la ligne aé-
rienne, ap

L'argent des autres
Les grosses recettes du tourisme

Les touristes étrangers ont
dépensé l'an passé en Suis-
se 2,2 milliards de fr de plus
que les touristes suisses
laissaient à l'étranger.

VOYAGEURS - Ils ont laissé p lus
de neuf milliards. ap

La balance touristique a ainsi bouclé
en 1986 avec un excédent de devises
de quelque 340 fr par habitant , indique
la Fédération suisse du tourisme (FST)
dans une brochure publiée hier Berne.
Le tourisme constitue la troisième bran-
che économique en importance de l'in-
dustrie suisse d'exportation.

En 1986, les touristes étrangers, les
hommes d'affaires, les voyageurs en
transit ont acheté pour 9,7 milliards de
fr de services touristiques en Suisse. Les
Suisses, eux, ont dépensé 6,4 milliards
de fr pour des vacances ou des excur-
sions dans leur propre pays. Cela repré-
sente 975 fr en moyenne par habitant.

La Suisse reste toujours la destination
préférée des Suisses. Par ailleurs, les
quelque 9,7 milliards de fr qu 'a rappor-
tés le tourisme l'an passé représentent
10 % des recettes d'exportation du
pays. Seules la métallurgie et l'industrie
des machines ainsi que la chimie ont
rapporté davantage.

Cartes postales

Les dépenses des touristes étrangers
en Suisse ne profitent pas seulement à
l'hôtellerie et à la restauration. La FST
précise que 550 millions de fr sont ainsi
partis en confiseries et tabac, 350 mil-
lions en essence, 550 millions en billets
de train , bateaux et autres moyens de
transport et 85 millions en souvenirs et
cartes postales, /ap

Rapt d'un foetus
Future mère assassinée aux Etats-Unis

Darci Kayleen Pierce, une
jeune femme de 19 ans qui a
étranglé une femme encein-
te et pratiqué sur le corps
«une césarienne sommaire»
pour lui dérober son enfant
à naître, a été inculpée et
écrouée lundi à Albuquer-
que (Nouveau-Mexique).

La jeune femme a été inculpée du
meurtre de Cindy Lynn Ray, qu 'elle
avait tuée lors d'une visite prénatale à
la clinique de la base aérienne de Kirt-
land.

Darci Pierce, épouse d'un aviateur
de l'armée, a été appréhendée vendre-
di, quelques heures après s'être pré-
sentée dans un hôpital d'Albuquerque
avec un nouveau-né de sexe féminin.
La jeune femme avait alors affirmé
qu 'elle venait d'accoucher.

Alerte

Le personnel de l'hôpital , alerté par
la disparition , quelques heures aupara-
vant , de Cindy Ray, a examiné Cindi
Pierce et établi qu 'elle avait menti. Le
bébé, également examiné, se porte
bien. Darci Pierce, à l' issue d'un inter -

rogatoire de plusieurs heures, a avoué
son crime et conduit les policiers dans
la région des montagnes Manzano ,
près d'Albuquerque, où reposait le
corps de Cindi Ray. /ap

DARCI PIERCE - Se cachant le
visage à la sortie du tribunal, ap

Chaleur
toujours

Sud de l'Europe

SOLEIL D 'ATHENES - La vague
de chaleur qui a déjà f ait plus de
700 morts en Europe a cédé un
peu de terrain en Italie et en Grè-
ce, tandis que les Turcs, et surtout
les Israéliens sont accablés par la
canicule. En Italie, un mistral plus
f rais a remplacé le sirocco, et la
grande onde de chaleur retombe
lentement, / af p

en costume

Autoportrait

TROUVAILLE - Un historien
ouest-allemand Werner Maser a
annoncé hier qu'il avait découvert
un autoportrait d'Adolf Hitler da-
tant de 1925. Le tableau de Hitler
mesure 58 centimètres sur 41. «II
a été peint en 1925, d 'après une
photographie. U le montre en cos-
tume traditionnel bavarois, avec
un pantalon court et des chausset-
tes montantes blanches», a préci-
sé l 'historien. Le tableau se trouve
actuellement dans le coff re d'une
banque autrichienne. ap-afp

¦ PROCÈS - Mathias Rust, le jeune
pilote ouest-allemand qui s'est posé le 28
mai sur la place Rouge à Moscou, sera jugé
sous trois chefs d'inculpation - entrée illéga-
le en URSS, violation de la réglementation
aérienne, et hooliganisme prémédité, /reu-
ter

¦ ROME — Le chrétien-démocrate,
Giovanni Goria, sera le prochain premier
ministre italien, mettant ainsi fin à cinq mois
de crise. A 44 ans (il les aura demain), il
sera ainsi le plus jeune premier ministre
que la péninsule ait connu, /ap

¦ TITANIC — Le député conserva-
teur Geoffrey Dickens a demandé au minis-
tre britannique des Affaires étrangères Sir
Geoffr ey de faire cesser «cet acte odieux de
piraterie » que constitue selon lui la mission
qui tente de remonter à la surface le « tré-
sor » du «Titanic», /ap

¦ A L  ARBRE - La surpopulation
carcérale fait aussi des ravages aux Etats-
Unis : parce que la prison du comté était
pleine, un shériff a enchaîné 50 prisonniers
à un arbre situé à l'extérieur de l'établisse-
ment, /apr

¦ ANGOLA - Les forces de sécurité
de Namibie, sous commandemant sud-afri-
cain , ont annoncé avoir tué 190 combat-
tants nationalistes namibiens et soldats de
l'armée régulière angolaises lors de deux
engagements distincts en territoire angolais,
/reuter

¦ RENCONTRE - La Maison
Blanche a annoncé que le se-
crétaire d'Etat George Shultz
rencontrerait Edouard Chevard-
nadze en septembre./af p
¦ VENTE - L'homme d'affai-
res franco-britannique Jlmmy
Goldsmith a totalement décon-
certé les milieux industriels et
financiers français en décidant
de céder au groupe français
Compagnie Générale d'Electri-
cité 1 essentiel de ses actions
dans la Générale Occidentale
(GO, presse, édition, forêts,
grands magasins, etc..) /afp

JIMMY — Abandonne aussi
« L'Express». ap

¦ ROQUETTE - Un cargo
malaisien a été touché par une
roquette qui l'a rendu ingouver-
nable, et un des 21 membres de
l'équipage a été grièvement
blessé, par un avion américain
au cours d'un exercice de nuit,
/afp

¦ ZORA LA ROUSSE - La police
municipale de Zurich n'avait pas le droit de
refuser son aide à «Zora la Rousse », selon
la Cour de cassation du canton de Zurich.
Cette prostituée, se sentant menacée, avait
demandé une protection aux gendarmes
en 1984. Les forces de l'ordre ayant refusé
d'intervenir, la jeune femme fut torturée par
plusieurs sadiques durant 34 heures, /ap
¦ ACCIDENT - La disparition en
mer le 27 décembre dernier d'Erich Wolfis-
berger, fils de l'ancien entraîneur de l'équi-
pe de Suisse de football, est certainement
due à un accident, /ats
¦ RÉFLEXION - Suisses et Italiens
ont décidé de s'accorder le temps de la
réflexion à propos de la guerre des camions
qui les opposent. Après deux jours de né-
gociations à Rome, les deux délégations
sont tombées d'accord hier pour interrom-
pre le dialogue afin de consulter leurs gou-
vernements respectifs, /ap
¦ INTERROMPUE - La naviga-
tion a été totalement interrompue sur le
Rhin hier à Bâle en raison du niveau trop
élevé des eaux./ap
¦ UN AN - Il y a une année, le coo-
pérant suisse Yvan Leyvraz, perdit la vie au
Nicaragua, victime d'une embuscade de la
Contra, les résistants qui mènent la lutte
contre le gouvernement marxiste du Nica-
ragua, /ats-fan
¦ MORT EN PLANEUR - Une
collision entre deux planeurs s'est produite
au début de la semaine près de Briançon,
dans les Alpes françaises. Un des pilotes,
un Suisse âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, est mort sur le coup, /ats

¦ lerAOÛTÀLATV -La
fête du 1er Août sera retransmi-
se de Sion en quatre langues
sur les trois chaînes suisses de
télévision. Il s'agit-là d'une co-
production nationale diffusée
en direct, comme c'est le cas
depuis quinze ans. /ats
¦ RENCONTRE - Le baron
Thyssen a rencontré hier des re-
présentants de la Confédéra-
tion, du canton du Tessin et de
la ville de Lugano. Le baron a
jugé « très cons tructive , très po-
sitive et très intéressante» l'of-
fre suisse de maintien de la col-
lection à Lugano. /ats

LE BARON - Avec sa femme.
keystone

¦ DOUZE — Douze personnes
se trouvaient encore à l'hôpital,
hier, au lendemain de l'acci-
dent de car postal de Tena (GR)
qui a fait un mort. A l'hôpital de
Coire, six personnes se trouvent
encore hospitalisées, dont une,
grièvement atteinte, /ats
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TOUS LES MERCREDIS DÈS 18 h 3D

GRAND BUFFET FROID
ET CHAUD

à discrétion

Fr. 38.— enfants Fr 18 —

Ce soir
mercredi 29 juillet

en spécialités
Filets d'Omble Chevalier

aux piments doux
Mignons de porc aux

Bolets du Jura
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